gateurs en détresse. C'est ainsi
que le poste G6JB a permis de
garder le contact avec 'un navire
en lPerdition près des côtes de
l'Angleterre,
le
« Ayrshk;e
Coast ».
Ce dernier, comprenant 12
hommes à bord, ét,ait en détresse,
ne connaisSiant plus sa position
et ne pouvant ut,iliser son appareil émetteur de radio, détruit par
la tempête. Grâce aux messages
de tô)B, l'équipage du navire
put se rendre compte de l'état
d"aVl:mcement des opérations de
sauvetage et attendit ainsi "organisation des secours.
La technique actuel'Ie permet
de repérer as'sez facile,ment les
émetteurs clandestins, qui s'exposent à des poursuit~s judiciaires. A La Rochel'Ie, les détenteurs
de troi s postes émetteurs non
déclarés ont été découverts par
des inspecteurs du service de la
police des communications radioélectriques, et ils devront cOmpa~aître devant ,le tribunal correctionnel de cette ville.

•

D'autre part, un poste C'landestin a été signalé dans les environs de Limoges. Dans une de
ses dernières émissions, un soidisant « Comité secret d'épuration » a exhorté ,les 'résistants
d'une région située. au nord de
la Loire à s'opposer aux mesures de clèmence prrses par ·Ies·
Cours de justice dans leurs jugements de certains conaborateurs.

•
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PARIS ELECTRIC RADIO
39, Rue Volta, 39 - Paris (3e )
Tél. TUR. 80-52 - Métro: Art6-et-Métiers
RESISTANCES grap.
1/~ w ••.........•......
4.50
1/2 w .................. 5
1 w .....•••••••••••..•• 6
2 w .................... 7
,POTENTIOMETR'ES
S.I. 89
S.I. 50

CONDENSATEURS
ELECTROLYTIQUES
500/550

V

8 MF
16 MF
2x8 MF

150/200

V

26 MI<'
50 MF
200 pIF

MICA jusq.

500 pF
1000 pF

70
107
119
70
81
6
840
13.10
16'
pF 10.50
pF. 12·
pF 1 3.50

ENTREES AT, PU,
4.10
HPS ............. .
CHASSIS 5/6 lampes
178
FO'N'DS poste stand.
36
FON DS poste mimat.
18
FER à SOUDER 75 w. 264
120 w. 340
HAUT-PARL.
Exe. 12 cm.....•...•..
503
17 Un ......•....
521
21 cm........... .
686
~
24 cm........... .
920
A.P. 12 cm ........... .
445
17 "m ........... .
462
60,0
21 cnl........... .
24 cm ........... .
782
28 cm. .......... . 3.700
40 cm........... . 6.800
EBENISTEltlES min .. .
600

2000 pF
Une conférence de presse, à
PA'P:IER jusq. 10.000
l<iquelle prenalen't part MM. Wla20.000
APPAREILS DE MESURE
dimir Porohé, Meyer et Daumard,
50.000
8.2.00
WOHMAMETRE ....
a précisé la position de la FranOSCILLATEUR HF .. 13.850
AC~k~'5
ce vti's-à-vis du problème de la
Lampemèke Tester ..
Il.950
BLOC A av. MF
6,34
répartition des fréquences d'émisB av. MlF .......... 787
AMPUS
sion qui est traité depuis le 15
o a ... MF ............ 615
6/8 watts av. H.P. ..
8.200
Ens. minia. CV cadran 41 7 •
mai à 'la Conférence i'nternatio10/12 watts av. HP •• 13.860
TRANSFOS 65 millis 635
MICROPHONES
l'Taile des Télécommunications à
TRANSFOS 75 millis 770
Ruban ..............
3.260
A~lantic City, pour réviser le rèTRANSFOS 100 millis 950
Cristal ..............
1.900
TRANSFOS
150 millis 1.1 50
glement de Madrid. DelxlÎ's touTR'AlNSFOS
sortie
..
"60
TOURNE
-DISQUES
jo4""S, ~es radiocommunications
CELLULES OXYMETAL IremplaPla tin e importat.
manquent de longueurs d'Onde
cent .. a ....es 25Z6 cn, etc.) 320
quant. Iimit. except.
5.750
FIL câblage améric.
4.60
disponibles et l,a diff.iculté s'ac5.325
Platine franç. type .J
CABLE
H.P.
2cdrs
..
13
4.280
Platine franç. type T
croît à mesure que les tratics se
CABLE blindé ......
21.20
3.180
Moteur
seul
.......
.
muHi,plient e't que l,es app:lkaCORDON sect. av. pro
37.50
1.300
Bras av. Arr. Autont.
tians se développent. La conféGAINE synth. 4 mm.
4
705
magnétique ..
GAINE text. 2 mm. ..
8.20
rence devra faire la part équiN~
Valise gainée ....... .
825
ANTENNES intérieures, extérieuTourne-disques
comble, sinon 'légale, entre toutes ces
res, voitures (tous modèles).
plet en valise .. ,.
5.200
applications. Puis une conférence
SUPPORTS octal ..
., .30
VENTILIATEURS - Aspirateurs
am. 4 broches
6
spéCiale procédera à la répartition
Muraux. 30 om. ....... 2,029
5
6.50
40 cm........ 2.833
des longueurs d'onde dans les
6
7.30
bandes attribuées à la radioqif_
i
7.70
CuisÏlllèl'es
eIeetdques, chauffet ....nscont ......
11
fusion. Cette fois, elle s'Occupeeau. Nous consUlter.
mig,nonnette . •
6.10
ra aussi d~ ondes courtes, et
même ultra-COurtes pour la téléTOUS CES PRIX SONT NETS baisse comprise
vision. On estime que le nouveau
Expédition immédiate en PROVINCE
plan qui verra le jour pourra entrer en vigueur d'ici un a·n ou I l..... IIIIIIMIIII •••• II.II .....UIlU.IIIIIIII ..... II .. IIII............-Nnfll ............ 'U...... III.nnrltll .. 'nif"lltn.. II •••
deux. La France aura trois voix
'Par décret du 7 mai, 300 em- l'obstacle, deux lumières jaunes
à cette conférence, une pour la
métropole, une pour l'Afrique du plOis IOOt été supprimés à la Ra- de signalisiltion s'al1lumèrent sur
Nord (l'unisie, Marocl, et la diodiffusion française, qui portent le tableau de bord; à 150 m., deux
troisième pour les autres territoi- principalement sur les émissions lumières rouges indiquèrent qu'il
falilait immédiatement changer le
res d'outre-mer.
d'infonmations vers l'étranger (ré_ cap. Cet appareil est sans doute
ductiOn de 60 journalistes!l Ce- appelé à rendre de grands services
pendant l'armature du service res- pour le P.SV.
La Foire de Paris est, cette an- te mai'ntenue, mai,s i'I en résuHe
née, à la tête de toutes les RD'ires un pré'iudice grave pour la diffuLe Dr Irving Rehman, de l'Uniinternationales d'Europe. En 1946 sion de la pensée française .
elle avai.t réuni 7.500 expos::nts;
versité de Ca:lifornie, a annoncé
cette année 8.,600. De nouveaux
que, depuis les e>qlériences de
terrains lui ont été concédés à la
Un radar aIlt'i'mètre pour avion Biki,ni, un nuage atomique ~Iotte
Porte de Versaille.s, Un nouveau vient d'être inventé par un mil- autocir du monde, qui constitue un
hall de 11.000 m2 a été COns- liardaire américain Howard Hu- danger penmanent pour l'aviation.
truit, avec passage souterrain en- ghes qui, selon lui, permettrait Aussi est-i'i interdit aux avions
tre les deux parcs. De plus, -l'an- l'élimination de 90 % des acci- sl./rvolant le nord des Etats-Unis
nexe du Grand Palais contiendra : dents d'aviation. Pilotant
un de dépasser l'altitude de 5.000 m.
l'Electricité. lia Radio, la Télévi- « Con!ltelolation » à Culver City, Cenuage,.aurait déjà fai·" six fois
sion, la Musique, trop à l'étroit il iionça droit sur une chaîne de le tour de la terre depuis lets esà cause de l'Exiposition du timbre- montagnes voisine. A 600 m. de sais de Bikini.
poste!

1

•

•

•

•

Quoique ayant créé un département de plièces détachées de
Télévision, les Ets S.M.G. continuent la vente de pièces détachéel$ de Radio. Il est inutile de
rappeler que cette Mzli90n ne
fournit que du matériel "de qua.
lité. S.M.G .. , 88, rue de l'Ourcq.
Paris '19"). Cata'iogue 25 ~r.
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OPTIQUE ,ÉLECTRONIQUE

.... ,,,,,.,,,,,,,,,,,....'.'Uff .... "UIl.r..

Verrons-noBS bientôt
l'nlâme et la molécule
L

A vieille optique de la lumière de Kepl"r et de Galilée est
largeMent dépassée par les performances de l'optique
électronique. C'est que, en effet, la longueur d'onde des
ray~ns lumineux, qui est de l'ordre du millième de millimètre,
ne permet pas de voir des objets très petits. " a donc fallu
trouver mieux. On co!'!nait déjà les résultats de l'optique électronique, qui remplace la lumière par des faisceaux d'électrons
ou autres corpuscules de lamatière; Grâce'à cette nO'UveU" technique, le grossissement des microscopes a pu passer de 2.000
ou 3.000 à 50.000, et même davantage. O'n a pu ainsi étudier
la structol"" superficielle des corps et apercevoir les virus filtrants, tels que le bactériophage. Donc, ré ..olution dans les applications pratiques.
Dans une remarquable· communicati~n, faite le, 12 avril à la
Société française des Electriciens, M. de Broglie a binsé entre..oir que le perfectionneme'nt de ces méthodes permettrait bientôt d'atteindre des grossissements de 500.000. Certains annon.
cent déjà que n'ous pourrons bientôt « voir » les atomes et lès
molécules des corps. Mais le savant nous invite précisément à
être très circonspects sous ce rapport.
QU'EST-CE QU'UN MICROSCOPE'
Un instrument d'optique en ,éné'àl, et un microscope en
particulier, c'est un système de sU.bstances plus OU m,oil\s réFringentes centré sur un axe. Les rayons lumineux rssus de la
source les pa;rcourent sous forme de lignes brisées, à' la façon
du « biton rompu» qu'on obse'rve ,dans l'eau. Le rayon rencontrit, en effet, sur son passage, d~s milieux homogènes, l'air,
des lentilles de verre, une immersion d'huile.
, L'atmosphère, par contre, se pré:sente à/nous comms un miUeu optique dont la réfringence n'est pas constante, car sa densité varie. Aussi les rayons lumineux qui la trave_t n. l'y
propagent-as pas comme des lignel droifoes, ni mime comma
des lignei brisées, mais bien comme des lignes courbe•• C'est
pourquoi le lole,il parait s'attarder sur l'horison à .on coucher et
devancer son /oever.
LES ABERRATIONS DE L'IMAGE
En théorie, l'image ct'un point est un point. Autrement dOt,
1_ rayons lummeIJx, ; . . d'"" point de t'objet,conver.. nt,
après avoir traversé le systèma optique, en un point da l'image.
En pratique, il en va tout autrement. Seuls les rayons luminellx rapprochés de J'axe dOItnent une image ponctuelle. Si
l'on con,sidére l'ensemble d·es rayons, l'image, d'u'n point est une
tache, constituée par un point brillant, entouré d'anneaux concentriques de moins en moins britl:!nts. Dan. ces conditions,
deux points voisin.s donnent des imagel qui Se mélangent plus
ou moins. Des a"rration. de toutes lortes appa.raÏS'seftt, : de
sphéricité, d'astigmatisme, de distor,ion, de chromatisme, Hns
compter les effets de diffraction, qui obligent à cfiaphrag_
consicl'irableme,nt. Les performances da microscopes' lumineux
sont limitées par ces a be..,ations, qu'on peut corri. .' dan. une
certaine mesure, mais surtout paT le pouvoir toéparateur, c'est-àdire par la possibilité pour l'œil de distinguer deux poinh vol.ins de l'image.

;:

i

LES MICROSCOPES CORPUSCULAIRES
Le type en est le microscope électrOnique. mais on peut
aussi bien envisager des microscopes à neutrons, à protons et
autres corpuscules. Dans ces appareils, la source de lumière est
remplacée par une source ponctuel/.a de corpuscules, par exempie par une cathode avec dia,phragme percé d'un trou très fin."
Les lenti Iles et autres milieux 1'éfringents sont remplacés
par des champs électriqu'as ou magnétiques convergents: constituant ce qu'on appelle des lentilles électroniques. Ce sont, en
fait, des cylindres de métal et des bobines concentriques au
faisc.aau d'électrons. La différence essentielle avec les lentilles
!tptiques, c'est qu'eUes constituent des milieux à rétrigence Yariable, comme l'air atmosphérique. LM trajectoires électronl.
ques y sont dOltc courbes.

Les microscopes électroniques présentent des aberrations encore plus nombreuses que les microscopes optiques, notamment
celles dues à l'anisotropie, c'est-à-dire à la variation des propriétés optiques dans les divenes directions. Les particules allant très vite, il faut tenir compte de l'aberration de relativité.
L'a,berration de sphéricité, très forte, exige l'empiloi d'une ouverture très réduite, mesurée par un angle de 0,01 à 0,001
'radian. Mal'gré cette réduC'tion d'ouverture (avec la lumière,
on admet une ouverture de 90°), le pouvoir sépa,rateur du
microscope électroniqUe est tr~s supérieur à celui du microséopa optique, e'n raison de la petitesse de la longueur d'onde de.
électrons, qui est de l'ordre de 1 millième de micron, soit 1 milliardième de mètre, environ dix mille ~oil plus. petite. que celle
de la lumière. On peut donc obtenir des grossissements 10 .à
100 fois plus forts, soit de 30.000 à 50.000, et bientôt de
100.000•
On prévoit même qu'en remplaçant les électrons par des
protons, dont la masse. est 1.840 fois supérieure à celle cie
l'électron, on atteind'ra Je grossissement de 500.000.
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POUR SONDER LA STRUCTURE ATOMIQUE
Peut_on, au moyen de ces corpuscules, arriver à « voir »)
la structure atomique de la matière, les atomes et les molécules? La théorie des incertitudes, dont M. de Broglie nous
fait, part, semble ne pas nous laisser grand espoir à ce sujet.
Ce'a pOur certaines raisons, qui tiennent essentiellement aux
dimensions et aux énergies réciproques des corpuscules servant
de « lumière» et des éléments microscopiques à regardet'_
L'objet, lorsqu'il est très petit, est mis en mouvement 'sous
l'eHet de diffusion des photons. En lumière ordinaire, la masse
des objets visib'les, dont le diamètre est supérieur à 1 micron,
est trop grande pour pouvoir être déplacée par le bombardeMent des photons.
Taadis qu'au microscope électronique, on peut voir des
corpuscules de 5 millièmes de micron, ayant une maHe inférieure à un dix-millionième de millionième de ,ramme, lIU l
n'8'5t que 10 fois lupérieU1'e à celle de ,'atome d'argent, 1.000
fols supérieure à celle du proton.
Les images bougent· donc en même temps que l'objet bombardé, ce qui ne simplifie pas les choses. Si, pour mieux y voir,
vous augmentes la vitesse des particules, vous augment.. ce
remue-ménage et accroisses l'incertitude de l'image. En fait
pou', avoir une image nette, il faut qu'entre le bombardem.n;
de deux corpuscules consécutifs, l'objet bouge peu, ce qui
limite sa petitesse à 1 millionième de centimètre environ.
ENERGIE ET TEMPERATURE

Il Y a aussi une autre cause d'incertitude, due à l'agitatiOlt
thermique, laquelle, P'f'Ol'OrHon ...elle à la température e_
Ilnante pou'r les objets légers. L'objet à exaniiner adhè... ~n,,
néral au porfoe-objet du microscope ou est intégré à 1. itrueture d'lin corps plus 'lourd, ce qui tend à réduire Ion mouYenient.
Si l'on utilise, pou.. « éclairer » l'ob;et, des faisceaux de
corpuscules à très grande énergie, on constate que l'éns,,,,ie
prise, par celui-ci au COt'puscu'le qui le bombarde est de l'01'CIN
de 1 électron_volt. EII·a suffit pour libérer l'atome de l'objet.
Donc, au moment même de voir l'objet, celui-ci se trouver.
volatilisé par le bombardement même.
Pour voir les électrons dans l'atome, il faudrait des éner,iel
de l'ordre de 10.000 à 100.000 électron-volts, qui $Ont pré.
cisément suffisantes pour arracher les électrons de sa struetu ...
atomique 1
Ce qui fait que, selon la démonstration de M. de Broglie,
nou,s risquons fort de ne rien voir du tout de cette f......, ..
structure atomique et moléculaire!
Re"..ttonl-Ie, mais ne désespérons pas, cependant, cie rift,éniosité de l'homme qui, s'il échoue sur ce poktt, trou".,.
probablement un autre moyen ct'investiption.
POINCIGiNON.
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LA RADIOTELEPHONIE AU SERVICE DES CHEMINS DE FER
Réce,pleur
Le réeepteur installé sur les locomoti-ves comporte trois parties indépendan'(es :
1° Le détecteur 1
1· L'amplHïcateur haSlse fréquence
3° L'aliment ati o·n.
Nous allons examiner successivement
chacune de ces trois parties, rep<résentées
sur le schéma n· 6.
1 0 Le détecteur. - Le dlétecteulr est la
partie la ,plùs origin·ale de l'eusembJe.
Dansnne 'embase en stléatite représentée sur la {igure 6, qui rap'pelIe, en ,J'lus
petit, l'embas·e décrite pour l'émetteur, se
trouve placée la lampe oscillatrice détec_
trice, type 956. Cette lampe, alimentée li
travers d·es bobines de choc convenables.
. est montée en superréaction li déconpage par relaxation. Le circuit oscillant
est monté dans la mênie embase, de façon à être connecté directement anx électrodes de la lampe. L'antenne, constituoée
par une tige métallique flexible d'une longueur égale li uu<e demi-lon.gueur d'onde.
est cou'P1ée directement aU circuit oscil_
lant.
Cet ensemble est relié aU bloc basse
fréqulence au moyen d'un câble souple
sou's tresse blindée, muni de raooords
étanches li broches multiples tJ"Pe c Radio-Air :t.
Il est fixé sur le cOté de l'abri de la
locomotive au moyen d'une bride métallique. (Voir fig. 6 et 7).
2· L'amplificateur basse fréquence. L'amplificateur basse fréquence, constitué
par ume 6J7 couplée par capacité li une
lampe de puissance 6V6, est relié à la
détectrice par un transformateur. Il fournit une puissance 4e sortie de 8 watts.
L'ensemble est monté 'Sur un châs~is en
forme de tiroir, qui s'encastre dans un
bottier en auralumin, et comporte u.n

haut-Plirleur électrodynamique il aimant
permanent de 17 cm. de diamètre. Une
prÏ<se pour un deuxième ha ut-p.arleur élec·
trodynamique à aimant permanent est
prévue. Ce deuxi'me haut-parleur eSI pl".·

Bloc

l

téur centrifuge maintient la tension Il
0,25 V près, quelles que soient les Variations de pression de vapeur entre les
limites po!:m.aJ.es de fonctionnemenl de la
locomotive.
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cé sous la toiture de l'abri de la locomotive, en face du bloc basse fréquence,
sltu~ àq-dessuB du mécanicien, comme
l'indique la figure 8.
Un potentiol.Jlètre li InterrUJpteur per·
met la mise en route du récepteur et le
r"glage de la puissance par le mécani.
cien.
3 0 Alimenlation. - L'alimentation est
lISsurtle à partir d'un groulpe turbo_dynamo fournissant Ulle puissance de 600 watts
SoUS Une t8n&II'ID de 24 volts. Un régula-
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Ce tUll'bo..dynamo alimente, Il traverll ua
conjonctellr-disjoncteur
41ectrom'fD~1une batterie q'accum1!.lateu"
a~
de 24 volts - UO aJD4lè.....~llJle"
Cette batterie est connectée, par l'intermédiaire de l'inte<rI"Upteur, lur U1I
grouipe
convertisseur
tourllllnt
Q'pl
« Pullmann ,.. qui èDgendN le eaql'al1t
. imentation des aDodlII Il des kraft,

ConfltnH(WH'
d"/7~
(~"It.g.)

tiN,
l'Vol _

Fig. 6. -

Bloc détecteur.

sous une tensiol1 de 300 volts. Ce eourant est filtré par une cellule pa5~e-bu
~classiqlle. Une lampe fer-hydrog~De r.?
llularise la tension, de chauffagp de~ filaments, prise c\irllctement sur la bat.
teri e d'accumulateurs. (Voir fi{;. 5).
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Batterfe et groupe eonvertisgeuT sont
placés sur le tablIer de la locomotive, à
gauche du corp's de chaudière, le groupe
turbo-dynamo étant placé à droite
Avant de termin€r cet exposé, nou,
allons décrire uue des Installation~ les
plus typiques parmi les réalisations étran·
gères. l'installation américaine du triage

Vue de l'oscUlateur-détecteur fixé au
côté d.. l'abri de la machine.

Fig. 7. -

permet 1IMl bno1'ft~ !IfMl~a?;" '~
courant A l'arrêt. étant donné le Dom_
bre relativement élevé de lampes néces~ité par cet appareillage ass-ez complexe.
Afin de réduire le plus possible le
poids et J'encombrement de l'ensemble,
émetteur et réC'<'.pteur .ont monttés na"
un même obilssLs en tÔle soudée.
L'ensemble du boitler mesure environ
0,70 m. de longueull'. 0.35 m. de largeur
et 0,25 m. de hauteur. Il pè~ 25 kilogrammes (voir fig. 9) et est monté sur la
partie supérieure de la chaudière de la
locomotive, entre le dôme de vapeur et
le réservoir de la 'Sablière.
Il est relié par câbles protégés. d'une
part au bloc de commande et au bloc
d'alimentation. d'au.tre part. par un cA·
hie coaxial, à l'antenne,

!'f!'!no.

Fig 9. - EUBeml)le de
de _ acces.solreea.

Installation radio téléphonique
de triage du New Ca .. tle·

FIg. 8. - Vue du récepteur aoua l'abri de la
machIne.
différe,ntiel antiparasites. atténuant l'effet
de. bruits qUI parviennent indirectement au microphone, tels que ~iffIet,
jets de vapeur. etc. : 2· un haut-_parleur
électrodynamique
type
marine
de
30 X 17 X 12 cm., monté au-dessus de
la tête du mécanicien.

EmetteZlr-récepteur
L'émetteur a une puissance de 10 watts,
la fr«.'quence du quartz est mulLiplit'e
36 fois pour atteindre la fréquence de
l'onde émis~. Un limiteur de modulation
évite les inconvénients d'une surmodulation accidentelle ; un limiteur de bruit
réduit la sen'sibilité lorsque des Impulsions parasites se produisent ; un limiteur électronique coupe l'alimentation
anodique de la partie bas>se fréquence en
dehors des périodes d'émission, ce QI,j

~e'e ~ ~~

el! tfB",

810c de commande
Ce bloc. mesurant 0.20 x 0,12 x 0.07 m.
comprend un commutateur de mise en
marche, une lampe de contrôle et un
dispositif de réglage de la pulssanee
émise par le baut-parleur.
A ee bloc sont reliés : 1· un micro_
phone mobile électrodynamique, muni
d'un poussoir de mise en service et d'un

de New Castle, où les liaisons radioté.
léphoniques semblent jouar d'une grande vogue.

A l'embranchement de New Ca,sUe, le
Baltimore and Ohio a mis en service
nne installation 8"czsem,blable, dalls
son principe, à celle qui vient d'être dé.
crit e pour le triage français de frappes.
mais assure de's liai son s du type bilatéral.
Cette installation utilise. en effet, un
émetteur à très baute fréquocnce (159,27
mégacycles) à modulation par amplitude.
et un récepteur permettant une réception
sensiblement constante. malgré ,es variations du champ. qui peut descendre
jusqu'à 1 microvolt, _uivant l'éloignement des locomoth'es. Emetteur et ré_
cepteur sont pilotés par quartz placés
dans un thermo,stat simplifié.

ra

tl!!lue par UD rapport con'Vl!l1able des dimensions du disque de charge, du diam..
tre de l'élément vertical et de la ha-rrteuP
", totale.

L'antenne est assez originale. Elle
comporte. dans le plan horizontal. uu
dispositif Qui rappelle la forme d'nne
roue de bronette. Elle est du type QU81t
d'onde. bie·n qUe sa longueur soit moindre et elle est complétée par une charge
au 'sommet. Il n'y a pas d'isolateur A la
base; le conducteur central du cAble
coaxial. qui la relie à l'émette~r récepteur,
est connecté seulement au disque lupé-

l'émettpuT-T~t",l]r

et

L'adoption d'un tel type d'antenne a ét6
décidée pour bénéficier des avantagea de
la polarisation verticale au point. de
vue. propagation. En effet. fi semble
que la polarisation horizontale favori ••
des réflexions sur les obstacles terre ...
tres. ce qui entratne Un renforeement
d'audition OLi une annulation par tnterf..
rence avec l'onde directe· et tend .. cNer
des zones de silence qu'il convient a'Moter.
Cette antenne est ~ontk A J'arrlboe
du tender sur un tube fixé à la parti.
supérieure.

Bloc d'alimentation
L'alimentation
est a.surée, comme
dans ('installation de Trruppes. .. œrttl'
du I(roupe turbo-dynamo de la loeomo..
tive•. qui alimente un grou'»e eonvertisseur tournant muni d'un régulateur
de tension. et fournissant les tensions
anodique et de chaLiffage. <Fig. 9).
La eonsommatlon. de 32() watts au
repos. passe A 380 watts A la réceptiou.
et à 425 watts .. l'émission.
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Le polytéléviseur
Deuxième partie: réalisation
BOBINAGES
MOYENNE FREQUENCE

BOBJNAGES POUR
LE RECI!:PTEUR D'IMAGE
~)

lIol?i1l6 d'accort/. :

DétermiJaons q.'abord ~s ~.
ractéa:istiq\le8 de Ll. pooîne à
aooorder sur 46 ~/8. Nous
co!8Jl~rQ~ l'tU: une ca.pac#
d'~ord lie QI> pF, ce qui donne

li.

masse
Figure l

L1~,24 l'

H; œtte $eU &'!ra réasur' un tube en bakélite ou
8~tite, de 10 mm. de diamètre
exWirlflur. On bobillera ii,5 spires, de manière à obtenir une
10Ilifueur totale du bobinage de
10 mœ. Le fil utilisé sera émail·
~é èt d'Illl diamètre de 0,5 mm.
La bobine Lo d'antenne comportera. une spire à prise mé·
di~fl~,
bobinée sur l'enroulemellt LI. sur lequel on aura
enroulé une ou deux coucheS
de papier. La spire Lo viendra
&; placerJusl-e
au miUeu de
LI.

Le,s,e triaiS bobines L4, L5 et
L6 seront jpentiques. La fré·
quence d'accord étant de 10
Mc/s, nous compterons sur unP.
capacité d'accord de 50 pF, obtenue av~ un ajustable au miCf). ou il. ~ir' de 50 pF, qui ser~
réglé vers ~O pF, de manière
ql.!e lacapaeité p<U"asite des
Jampes M du c~blage - qui est
de 30 pF environ - comp!ète
la valel.!r adoptée de 50 pF.
Da.ns ces cQnditions, la valeur
4e L4, L5 et L6 est de 1) mi·
crohenrys.
On bobinera, sur un tube de
15 mm. de diamètre, 25 spire.s
de 30/100 mm., cela sur une
longueur de 25 mm. Si le câblage est tel que la capacité parasite est de l'ordre de 60 pF, il
ta,U4ra se baser sur un,e ca.pacl·
té q:fiI,ccQrd de l'orme Ile 76 pF
~t 11 i;lera néc;essaire de diminuer
L, e~ bobln~nt 20 spill"es seule·
ment.

des bobinelges

Examinons les courbes de la
figure 2.
La bande des fréquences à
passer uniformément dans un
amplifi.Cateur V.F. lie télévision
doit monter jusqu'à 8,5 Mc/s.
Déterminons quel sera J'af.
faiblissement à la fréquence dE'
2,5 Mc/s, sans la self de correction.
Pour 2,5 Mc/s, pous avons
w = 15, 106 environ et a. = 2.500
x 15 x 10' x ~O x ~O-'-', soit
Il; = 1.12.
l'Tous voyons, sur la courbe l,
que l'affaiplissezrumt est de
30 %, c'est-~-{j,ire Q,ll'à 2,5 Mc/s,
l'ampllf.icatjon ,sera 70 % de
celle à 1.000 c/s.
Si nOllil !l,linons L7 = 0,5 R.a"Oa
(courbe Hl), nous voyons que,
pour la même fréquence, le
rapport est sensiblement égal
à l ; donc, il n'Y a pas
d'affaiblissement à 2,5 MC/Ii,
tandiS gU'à 3,6 Mc/s, on a,Ul"1}
a. = 1,12 x 3,6/2,5 = US, et la
courbe III nollS montre ~ue,

La courbe II de la figure 2 mon·
tre le rendement de l'Il-mpii avec
!lqi s.ell L7 de valeur moitié.
rlllldemept évidemment moins
av a ptage4<1-.
BPJUNA.(iJi;S POUR tA.
DEVlA'NON ~AGNJ;Tf~UE

Noll.$ a,n~ns indique" maiatenant, cORWJlent réaliser SGimê!pe les bo)llinea de déflexion
magnét14ue, Là, 1.9 pour les li-

Fliur~ ~

,

Sites, et LlO, LU POur l'imMie.
~
Ilulj,tre oobi!lS!!! Nt~*
r~lIBées de la. ~~ f~~~, Il'
L8 e.st in4,el1~llue ~ I.9. 'tp4~~
que LlO est idéntique à t.fl.
/fi. Amal<.
Les bobin~ de lig!1e L~ e~ YI
III .
1'
ent ~ tor~ recta~U'llJ,ife. ,~
,
1
LI:l:
lIont
ensqite recourb~ .qt91lf
~1'1
t,3
,
du col 4u tupe, de m~ière 9.ue
t
t,2
leurs e::.:trémités se ra,.Wf~J:!.t
lF~ ~ ~
l7
1,1
~ 2 mm. près.
'
1-1t-,
De ~me, cellef cl~e f.,Jll
!
l;~
.......
r--,
1/
et r,H a.uropt la m~tl1e Ipr.,e.
0,9
maja e~UlurerOJlt lu jI)ob\Aet
r--.;: +- t- 1..,..
'f'-...
0,8
pr~llte.s.
.
~
1'.
La figure S donne la. forme
0,7
b) Bobine oscillairice :
finale qqe devront aVQir ces bor--- T'
0,6
Q.ql»aae la fréquence fn,termébines.
~
C,S
di~!f. Il<€ra de 10 ~/I', ,çoit 80
Ù
!iJ $~a. dl.! ~/100 éBliillé,
~=t1dC.'"
1
0,1
0)
0,5
o,~
o.~
0,6
0,7
0,8
0.9
~,I
1,2
1,51,1..
l,!>
1,6
mètr~, nous pren.ckons, pour
et. tel'la.nt .cP1llPte de !Il ~llWe
Qd
~n
OAmI
..,~"
-;.s..,,,
.......
l'os.c;;U.l~teur, le batteme,nt ill!é·
4·'m~il. nOIll ao~ liJ~ena nI'
rieur. soit 46-10 = 36 Mc/s. En
tr~is IIP4"~ P3l' niÜltmttre. '.\,'I"ea
Ca en "'''''clS .. fi" ",,,rys
accordant la bobine de grille
\l,r\e l!ecUon 4e 3xll !l1i1l!l.., aéUA
Figure 2
l'ovE:(:) 50 pF. nous trouverop.,s.
POtlTrp~ 10ier ~ ~!In 'Jli1et
en iwliquant la forml.!~e ~ nQBINE DE Cf)RRECTION m pour cette vale4l' de a. corr~ h~s.s.iirf,S. 1ioyS 'etUfoll3 -. .r~
Tho~on, L2 = 0,4u,fi environ·
popqapt à ~,I) Mc/s, le raJm01"t tieul~è.ltawr!~ 1'Ilt'tenUpp' 41,\ l~
BOIUlŒ
Utillsons un tube de 10 mm.
est 0,8, ,soit ~O '1.se1,llttlllent 41'll-t· ~J.»" ,sur l'/1IQl1ptf$jJ1 e~~*
DE CORRECTION V.F.
de cij;il.mètre, comme précédem.
taibl~ment à rf'lj:trême li!Xlite ~ respe.cter ~e.s ~iJ!l'leD4iop.!l
ment. Il faudra bobiner 7,5 spiLa bobine L7 est de.stinée à de la bande cl.e;1I fréquences à
Il.r~ ~ la. Popjae, "ur~,4'
res de fH 20/100. émaillé sur une reœonter les fréquences élevées passer. Nous prendrons d.o.QC térie.
1110 lon!l'ijetlT ~
mm" CIoof ~
Jongueur de 10 mm.
pend la sensibilité de la dévia.·
dans l'amplifica.teur vidéo·fré- L7 = 0,5 RatCa.
- B\fIft eatemtu, d~ tous les quence. La correction qU'elle
Nous trouvons, ep
ca.!!. lès spires seront égalelW!Q.t apporte dépend de .sa valeuél" écrivant R = 2.500 0
esp~s.
et de celles de R.a et Ca, R.a et Ca = 30 pF, L ;;;.
4'enrou~moot de plaqUe L3 étant la' résil'tance de plaque
!tH environ.
cOlfiportera 12 spires de 10/100 ave.c laquelle elle est en série 93 Pour
réaliser cette
éll1iillé, bobinage en spire4 et Ca. étan t la somme des ca· bObine L7, I1PW; de.
JOÎl'ltives, dans le mêl'lle sen$ pacités para.sites ~ trouvant en vrsns choisir le moEle
QWt L2, et à une distanœ (i.e p?or~lIèle !lrve~ ft.a et L7.
de bobinage ayant 1.
2 mm. de celui-ci. La figure 1
Danl! notrl! ,élJ,li~tion, nous moins de capacité l".
indH!.ue e~aetement comment
partie possible, solt
rétl~
Ql!t oscillateur. ainsi supposerons qUfi Da "" 80 pF et l'enroulement en 'piRa = 2.500 O.
qUe son bio'anchement.
rell
rfguliè,es.
011
.. ~~'""'~
prendra' un tube de
U
1
;
,
es
3JI?'''',
20 mm. de d!amètr~,
3rrom
.•.J
1•
1
1
O~E
sur lequeI on boQine.
1
ra. 110 spires rI~ fil
IP J'tal'tl Qlllvier _ TOUJ,OUSJ;:
..1
1. 1." -, .5".".
émaillé 2/10 mm. p.car"Igqre 4
té~ de 2/lOt mm.
Oette bobi::H' $!l13 plaCM tle t,tm J"llII.Ç"r~Hqije. La largeur
I-elle façon que son ,mrcmll>. étant li. ~~ .RI., les dim~n.
Demando, I1ptnt l..ISTE qe MATERIEL
ment présente Ifi mQjp.s J'l€l&ai. sio~ intérill'\.lr~ ."flM .,1 ,.,... HI
ble de capaeitl' avec lps éléments = 38 dans le s~ns de la Ion
EN SOJ:.Ot: pour l, moi. fi .. Mai
rnvironnant.s pt qulc' 11"11 con, iUE/ur et lili - 18 = 37 en larMilfctriel d. 1~' ÇHOIX - GÀRANTI
peliions soif'nt 'lllssj rOllftes 'lUe ge~TI npaili~llr de la bobine
P96ltS ible . C<"la fM jl~nH~I, ~tIHl' M ~ mm,
~!!lUn'.y91"re ~~5q,.--_ _,., ..._

'Ji.

5.

~.,..,.

RAD 1

,
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Pour la r4al~ m",tériellemen:t.

OB fahr!~u.er?r1ID

bg~

~an

en troIS pi!lC€1i 4.
B. G. G &yiI4lt comllle dim.en
sionS: ~l:s.stlur Il m~~ paùteur
38 lflll'!-. 'lar~eur 37 mm. Ûne ViS
maintiend,.ra ces trois pièces. Le
bobinage étant fait. on vérifiera
si les dimensions extérieure.
Bont obtenues. Si ce résultat

drm Qe

.J»

C">

1

...

1.

1

311mm

1

0>

·1

__.1t'!P_70mm

:1 t~
1

11

D}
t., ... 38m"J

.,l

Figure 1

n'est pas atteint. on recommencera. en retou,chant les ~i
mensions de C. &a.ns modifier
son épaisseur.
On bobinera en ccuches rangées très régulièr~s.
La bobine sera'1>long~ avec
1011 mandrin dQ.lli! la :pa:raffin~
et. avant qU'elle soit complètement refroidie. cn lui donnera la fprl!l4t semi-circulaire de
la figuœ-e S. après l'avoir acrtie
du Iaandr~.
4 cet effet, pn /!IfS servira 4'IHl
tube ayant le diamètre !lll col
du tube cathodique, soit d =
35,6 mm.
Deux de ces enrculements
constitueront les bobines de déviaticn magnétique pol,l1' l~ liines La
tA'
,
Les bobine. d'~~e IIntolWtb

e.

n,·
i

--1

'''P'I.,_

quel ,te'POJlt M'!ro!l~ LlO et LU
B~en entendu. ~1l4 ~ ~, le,
se
~talle ~,~1p~n,amM U;~ ~m., caractéristiqueS' Jl,Qlfrrwt
i~Uf IM~t,I,r Nlr. ,<If: IIQ m~· ~t ~rouver légf!rernent ~i~;
tell}." fi»y~JIl' lplirM~le à l'ai.e on pourra tputefQÜi tltGisër des
!1u ~ube) touJ@ijl",s d~ 511 mm tôles dont les 1l.1mensi9DB ne di,f.Palll! c~.$ c~4j tio~, la pièce C tèrent pas de plus de 26 % de
aur:~ ;i m'lI/.. d'épaisseur, 38 de celles qui Bont IBdiquées.
ha1.jte1.jr et
4e lari'eur.
Voici le nombre de spires à
On proc~er~ de la même m/l~
nière q~ p91.jr leI! pobifleli 4" pobiQer :
Tr/!,n$fp de HfJleS, - rrill),aire
lignes. Dans chaq.ue paire. les
bobines seront connectées en L1~ : !JI 20/100 émaŒé, 1.000 spisérie, et les extrémités libres res ; secolldaire P4 ; même fil.
aux bases de temps respectives, 3~0 spire,!;.
c'est4..cl.ire aUX secondaires de,;S
Transfo d'image, ...., f>J,"lmaire
transfo$ de sortie. comme 111- LI!; : fil 13 à 11i/190 émaillé.
c!iJj.ué sur le sCl}.é!p:a gêpéral.
2.500 spires ; ~daire L16 ;
fil S à. 4/10 émaillé, 260 Sllire•.
TRANSJ"ORHATEURS
Le bobinage devra être très
Dt; SORTIE
soigné. afin d'évitar !liS capacités
J)JlS BASE§; I)E TEMpS
répartie$.
Oeux4 sont très importants
au PQin$ de vu~ lie lit lipéa·
J" 32",,,, "
rité qes tellsions ~n dents de
1
1
scie appliquées ItUX oobines de
déflexion mJ\.gnétique que nOUIi
venons de liécrire. J.,eur réalisatioI). néces,site un travai~ trèS
soigné et très précis et, seules, des maisons ~écialisées
peuvent mettre !\,U pptn~ de
tels organes de liaison. LeB
transformateUrB que no us
avons utilisés dans notre montage proviennent de la maison
S.I.S. et nous ont donné entiè.
l '1 ,r~ ,satisfalJtioo..
~ous
allpns.
...:...1
toutefois, donnel' à Geux de nos
,Figure
7
ll!e'eurs qui voudront les réaliser ~lp~-Jn~me,s, que~que.s indiuatjollM 'ur leijfs C/!.ractéClshOn bopiIlera d'apord le priqu~.
majre en ÇQuchl!,s à ~res jaill.
~ou,s insi,&tons tout parJt!.cutives. chaque couche' étaPt ,sélièr-ement sur la néce.s.sité li'u- parée de II!- précédente par Illle
tlliser des tôles en lDumétal Ol.\. cpu(lhe de papier paraffiné.
~1l41.ter, l~ tô~tli !)r4inaires al.\.
,silicium ou nickeJ.. ne donnant
Le primaire étant terminé. on
I!~ÇuR rélllJl~.t.
l'entourera de 3 couches de paNous ne pouvons malheureu- pier paraffiné. et on bobinera
sement pa.!! cer'tifier !Jtle l'on ensuite le secondaire de la même
H'Il"Ve ~MijeUtl~nt À4t ~llH j~: fjl.~qq qJ.lll le primai!'e.
}es, OiIll~ g!J~ p!>,'lSèdelli~...... JI ~~ indil!pensable que la rétraW!t~ nF .de b~l!te q~: gl.Jlaritl§ la. plus absolue soit oblit~ <\1.'.1:'.0.,
L.~" PM' flXeW- !lt!lJ'vée

.7

s,)

mw

JlOlJt'rPP~ PIIU~"tf@ IJtm~·

*~~ ep anliYs~f nIA CWllf.
.U~ leur JUlf!nl. 1i:n aucun

ne faut les découpe!' ou
les marteler, car elles perdraient
ainsi leurs propriétés.
Les <Utnemnonll des tôles BOll~
donnée. par la figure '1 et IiOnt
valablEl,$ p!>ur let (Jeux t:n~p.&fQr"
mateurs.
Le transfo Ii'image eomprendra un nombre de tôles tel que
l'épaisseur totallt soit ~ 10 mm.
!le qui donnera une section de
~O x 1:; ;: lQO Pllll' ; (:elui (Je limes aUF~ une éllll1&lie4r de 18
mm. donc, une .action de
t!\S, il

18 x Hi = 270

mm'.

, Sl l'op possède !les tôles <Je

dim8n#11pPI légèrement différenFigure •
tes, ~m jouera /IllF l'épMMtlllr.
ront 1l'l1J.e, CÙl 11in~, comRUt iIJ- M ma,pière q.ue la surface dt! II!
seatlml !!pH toujours de 150 ou
CÜq ué fÏilP"e "
Le ai..naltke clu tu l!Ie ,ur ,... '7/1 mm',

Service
d'"bonnement,
Les abonnement. ne
peuvent être mis en service qu'3pr~s r'",pUQn
du versement.
Tous les Ql!mérPI IO~
térieurli 1""11'"
flll,,,,,tll
sur tlllmRPlle Ilrtmmp_gnée dll If! rf, par n,m,
plaire.

con.,tttlJefa .v~ ~ tube " ~
36 m.m, 4e, ,Qi,li,mè~~, jt lp,,~,·,l,~,'
lo1W de 26 Inm exacte~~*f fi;
a.v!lP, ge,UJ!; JO, u~ J a.,'Y~J!.,l~ ,~ fi,-

meM1on,s Ill#l ~us ~~i'JYQfl~
sur la figure, NpU/! i.qsillll!Pn.s 11H11
le fait que #1, dimt:n~j;lR ~e 2$
mil!- &e raPporte
11*0 ~~!lÇlt,
',"
ent-re les tace$ extépetIf" ~~
joues.
.'
L'ensemble des 4 bobines de
déviation sera monté sur le col
du tube et poussé à fond vers
14 partie GIYnique. On enfi~ra
ensuite 1& bopine de concentration, également bien poUi$5ée à.
fond cpntrll les bobines ~. déviation (fig'. 9).
La bobine L12 devra être b0binée très régU!lièrement en couches superposées à iiPtreJ ~oln
tives. Le nOmbre des ~~ es.t
. ,.
de 30.000.
Le fil ppuvan,t servir à confectionne!' èette bobine pourra être
prélevé sur une excitation da
dynamique.
On pourra aBer jusqu'~ 12/100,
le nombre des spires resta,n,t toujours de 30.000
. Le centrage du SPOt .ur
l'écran lumineux dépend de II
position de la. bop_ dAa -~il..
Cj!ntration LU.
., ,
COmme son diamètre inté~etJr
ei;t .Iégèrement plU/! '~ra.n(f "g,Ùfl
celu. du cpl du tUQe (ve.t.I4tl' à
ce .qu·fI en soit ainsi), on poUrrI).
agir sur le centra~e en fa.~ni
varier légèrement l'allgle ~~
plan de!) joue,!; aveç ra:p d1J. t.y:
bt! cathodiq Ile.
. -,
p~ ~les en carton in",""'~I"
tell ~tre la bopine et le ~ 411
tl1be maintien<4'ont Je. bDin.
dan$ la, posi1;ipn offrant le ~,il..
leur cen trage.
Sigl1alolllt,
..
vant de terminel 25mll.
la çlescripUon de
ces
!Jobinage.s,
_
que le, paractéris tiques qes en- J
roulements L8 à
" '. -, ' ,
LlIi IlQnVleflPjl.,t
rPl.I r mainteIlI, leB t6~r on $l"WIrulnt _qJS $11utHl.!iera le djepol!i~if M filj:atioll bill!. •• Minlwat t »
que l'on aura à sa disposition, Mw 22 et MW
en évitant de percer ces tôles 31.
ail trous. Oll en ~ fixllnt ILvec Aussi, nous ende$ cadres en tôle or!iinairtt. gageons nos lecDP,B cadres en bois QU J:>aMlite teurs Il ui utiliseBOnt consetllés. Les transforma_ raient des tubes
t eurs .seron t hl'
""a'
, 'bl d'autres fabrica..... In~_.
1>1 pp,ssl e, tions; è. conslllte!
le blmdage étant tel q~e le les fabricantll' en
tr&n,s!o sc trouve 1111 lUOlrui à ce qui CO!lcerne
les bobinages Il
un centimètre de celui-ci.
utiliser.
'
Autre
remarPI~U'CI'
BOUINil
que très importante : la PT~
DE CONCt:NTltATION
miers tub~ « MllliwaH II
chauffé$ ,toua • vplts,
Cettt! bopine serlt réa.l\4ée avec étaient
en particulier ceux d'avant~
!lu fil de 9 à 10/10(1 émaillé. La guerre. Acuellement, le tlflU-o
carca.sse en (larton. bakélite ou veau tllOO de 22 cm. Nt tf!4presspal\.n aura l~ dimensions jO\-!f!i 1l0auffé sous. v!llt.a, tiUl.
données sur la figure 8. On la tU/! que le tube de 31 clIl l\fW
31-6 est chauffé sous 6,;1 VGJtli.
En se procurant un tube cathodique. demander toujollrs le3
caractéri&tiques complèt. all
fabricant. car celles-ci sont l'ltJAiJ'll1efol,i lJlO'Uf~éeli lol",tl du lance!lWnt d'1W lIlodèle nouveau.
ÎI-,

H

EBENISTERIES POUR RADIO
TAlLES (DéMONTABLeS)

BX .~IJ'"'OH''' papy INe"

A. GAGNElJX

'U' 'I.~~Q"'.T, PARII-J'f .. T"'I. Illoq, 41-'4

..---------'-.'-111
~'.

AUtre l "1J'fiN"'" ., Mil,",,,,

PUIL.kAPY _ _-II

liiM, rM(Jf;~f;~T
llE. QftG<\NES

Nous aYonS pen~ qU'il .taa
prfféra,ple, 1l.!\\.lf l'lJImeteur, de
fflfll'ttM lM tllftlt,.nt.lJ pllrttee a,.
) flJlMlmtlle 4Iur des châssis ~é
P"N. i5e IlflHe façon. il pourra
meHn au rm~I'1'; chacutte de
parties faci"IPIi'TI~, '~M, Q.voir à
retourner un el!lÛ41.11 trèll loul'd.

ctl.

Tro1s ehA.s91s !Ie1'ont pmœ : Jeur riglta«ele faleent pendant ter le lrupport 8U!' une plaquet- renœ entre le ehAMIB du réf)ep.
te de bakélite de 10 x 10 cm, teur et celui des ba.ses de temps,
1° Le châssis l (fig. 10), COf- la réception, de l'image.

respondant au récepteur d'iImJlToutes les commandes du ré- elle-même montée sur le châssis,
ge. On rapprochera le plus pos- cepteur
seront. montées
à daru; lequel on aura prévu Uil
sible la lampe changeuse de fré- l'avant du ch~~ de même que trou de 9 cm de diamètre. To.ls
les fi:S portant des courants
quence, les bobines d'accord. le celles de synchronllsation.

HT par rapport au châssis seront isolés en conséquence et
passeront par des trous de
10 mm à bord6 arrondis, munis de paase-fiils en caoutchouc.

CV d'sooord, la bobine d'oscilLa réaliSation se fera dans
lation et le CV d'oscillateur, tou~
en l~ environ 7 cm entre le plus pur style « ondes courtes » : fils courts, câblage aéré,
les deux bobines.
connexions non parallèles, etc.
Au point de vue de la qualité de
l'Lmage, éviter le plus possible
les capacités parasites dues au
câblage, surtout dans la partie
V.F.; donc, éloigner les fils de
grilles et pla.ques du châssis. Ne
pas les blinder, mais les rendre
très courts.
Les condensateurs de couplage seront éloignés du châssis et
de tout fil parcouru par le courant de chauffage. Blinder le
f11 condulsalll.t ce dernier courant.
Connecter la sortie du récepteur au Wehnelt du tube par un
court et éloigné de tout autre fil, en particulier de ceux
portant
les courants de sortie
FIgure ~.
des transfos des bases de temps.
On pJ,a.oera le support de la
2° ~ . deuxième. chà&is sera
changeuse de fréquence de. fa- destiné aUX bases de temps: la
çon que la broche plaque soit du fii'Ure 10 indique la ddspositioll
côté de la première bobine MF. ration,nelle dEI!! organes. ToutE'6
Les bopinea MF pourront être les comma!'ldes 'seront montées,
montées dans des boîtiers blin- comme dans le ehA&is précédés, 3JVec le condenllateur de dent. â l'avant.
couplage et la résj,stance. de
3° L'alimentation sera mongnl1e de la lampe suivlllnte. Toutefois, le blindage n'est pas In- tée sur le châssism. La valve
HT redre&9ant les 4.000 volts
dispansable si les bobines sont sera
montée très soigneusedistantes de 10 cm environ. On
s'arrangera pour que le9 régla- ment. On remarquera que le
ges des ajustables soient acces- + HT ae trouvant à 1& borne
sibles du dessus du ehâl;sls, fila.ment, il conviendra de. mOll-

_ __ .!..O..!:!'.:- __ .-I

,

pendant la mise au point. Lorsque l'apparelJl seTa .terminé, le
tube devra être placé au-dessus
.de l'un des châoois l ou n, de
préférence au-dessus de I.
L'aLimentation pourra avantageusement être éloignée dea
autres châssis et placée à un
mètre d'eux.

,I--..!~"!..--I, ,10--- ------"--,1
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Figure 10

Les commandes du tube ca-

thodique : lumière et concentration, seront placées à l'avant de
ce châssis.
Le tube cathodique lui-même
sera placé dans un disposittl de
maintien bien étudié, en vue de
le protéger contre les chocs.
Les parties de soutien seront
capitonnées de feutre.
Le tube sera placé de prêfé-

Bien erutendu, tous les châ&s1l
seront réunis avec des câbles
multifilaires, effectuant les connexions au moyen de bouchons.
Le fil du Wehnelt et œlui du
4.000 volt's (ou 5.000) seront toujours séparés des autres. Dalll
notre prochain article, nous inddquerons la mise au point· de
l'ensemble.
F. JUSTER.
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qui désirez améliore" votre sItuation, créer une
V; OUS
affaire' sans quitter
occupations,

confi~ 'Yotre

vos

avenir à des ingénieurs spéciaüsés. _ Certificat.de fia
d'études_ Préparatiop BUX carnêres d'État•
RADIO~ECH.ICIE.·.

• t LEe T'R HE CHNI ~ EN.

45 leçons modernes sur.la

45 leçons clalres ~t simples
sur les iDstallatiorut.. Tou's les
calculs pratiques
d!électricité et l~ .
"cOfJrebde mon.

•

~adio .. la Télévision. le

Cinéma • Dépannage et
Construction, et 1.s0 pièces
cOlltrôlées pour lesmontages, ~ratiques.

•

tage

dea PlolleUI$"

~. RECT" ~.

REVTA ~. RECT;\. ~. RECT" ."""

,1
CHERS CLIENTS ET AMIS
.

NOUS VOUS REMfR<:IONS QE, VOTRE VISITE PENDANli
LA FOIRE ET SURTOUT VOS ENCOURAGEMENTS ET QUI
NOS REMERCIEMENTS NE RESTENT PAS DES MOTS VIDES. NOUS VOUS SOUMETTONS UNE OFFRt!
BLOG ET 2 M. Il.
ABSOLUMENT HORS SÉRIE : , l
CONDENSATEURS 1
•

PO. GO. oc GDE MARQUE. BI""
et 2 petit I\IF ... ", ... "., 660
PO. GO. OC. Tr.... !frande marque
IlVeo ,rand :\lF. SCUEMAS. 7:010

TRANSfOS

~ ~.e~~. ~~~~. ~:~. ~~ .~~~~r ~~()
io°infO:. ~~ .~. ~~: .(~~:~~.~' lH~

Fixe. au papier 1.500 .,..lu. 1 . .
5.000 à 25.000 au cours. 50.000 .....

6V,3 75 l\ULLIS - CUIVRE - PREMI'ERE
QUALITE
DIMENSIONS STANDARD. IMPECCABLES • NEUFS
UN'E PII:OE D'ECHANTILLON: 580
PA~ J: S60 - PAR t: 540. PAR 8: 520 ET PA,R 181 4.0
CETTli OPFRll EST RESE,RVEE AU~ .LIilOI'EURS DU ItAUT-IPARLEUR
QUANTITE LIMITEE!

TYPE CHALUTI!1R
PO GO OC et 1.. !f'lmme de 85250 m. .................. 1080

FIL CUIVRE ROUGE

TOURNE-DISQUE ET PICK-UP

NOUS VOUS RECOMMANDONS
PAR'J'ICULIEREMEN'f
NOTJm
FIL D'ANTENNl! E~'T'E1UlmR'.~,
TRESSE EXTRA en rouleau entre
100 à 200 m. Le mètre .... 5.50
Intérieur très bel. couleur en rou·
l''''u de 100 m. Le mètre.. 3.50
Desc. ant. s. oaollt. t!n rouleat.
25 mètres. Le mètre...... 9.50
Fil de câbl ...mér. 7 10-. Le mètre
Prix. .................... 5.90
Fil 10/10. sous oaoutch. en rou·
leau de 25 m. Le mètre.. 5.50
Câble rigide sous gaine axI6/IU.,
en rouleau de 25 m. Le mètre.
Prix ............... , ...... 22.,
CABLE 12/10. (moulure) par 100
~. Le mètre ............ 8.a5
Fil SDuple bl... o 2 conducteurs en
2x7/1()O rouI. de 100 m. Le ~tre.
Prix .................... Il.70
9 10' le mètre ............ 19
En rouleau 100 m. ...... 15.90
FIL BL1Nn. 1 41cm4. le m. 19.50

ChâSlils bloc. alternaUf Ill! il UO V. nec arrêt .. utom., bras pick-up,
gr .. nd plateau 30 cm." d"marrage automatique. Robuste et sUeneif'ux
complet: 4.950. - Monté dan. une joUe mallette prêt à tr .. nspor_
ter: 5.890. - BRAS DE "I()K-UP MAGNETIQUE EXTRA .•.. 860
MOTEUR ALTERNATIF 110-228 V AVEC PLAT,EAU 30 cm. GARANTI
UN AN (avec BULLETIN DE GARANTIE) .•. ,................ 2.6'90

SURVOLTEUR -

1~;·4;e c':=oo.. Ërl'.· iüil' k'': ~I

i

6

AMPI"IS ;

Il .......

MA1.LfrTf:

. . ._ . . . •

HAUT-PARLEURS

.l..rCTROPHONE

TRANSFOS
Tôle à haute
tique. EOran
ment réduit.
mande h e~

POTENTIOMITRn

ao; par II 1 80
80 mlills: 140; p .. r 10 1 125'
120 mIllls: 290;, pM 101 260

5.000, 10.088, 25.Il00, ',5 .. 1 Me.... A
IN'11EB .~••_~••• 85
pa, 25 p1èeea .... ..., ........__ 78

no

TRANSFOS MODULATION
filUr ]W. nu : CIO ; l'ir 10 ; 2

1.

'.05

,~.;.~'1i~

sa~.

'NeUF

NI LOT. NI FIN' SERIE

I.ter_ ...,.... __

lII,

1110 RIiltit
milU~

1

~" ... Iml.'uuuu •• 'mum;:

ALiMlENTATION.
perméabiUté m .. gnéstatique.' EDéombre-'
Pour 6v3 et sur de.2.,5.

I l . . . . . . ., , _ ; _ ; . . .

·II ••

~ .~'''''

. . . ._ ' ' - ,

895
1 .095

150 mUlÎII ........ _ ... ~ .. 1.190
Sur demande 25 périodes.
U ..j4!r. 50 'lb.

75

1

EXCITATION:
AIM.PER~.I
21om.
745
120m,
492
24 cm.
900
17 cm.
S70
28 cm. 2.500
21 cm.
725
28 secte\1r
24 cm. P.P.
Prix. 4.250
Prix .. · 890
La maj!lrlté de nos A.P. sont four.
RIs avec tsfos s. double Impédance.

Compor'k 1 tou~~isques (Ra,o00\), UII lIP U ""'" démontable et
uo amp.U (NuUOtII.
'l.,ee .. mQlI 8 w. 5 ••••.• 15.450
• .,.. "RlpU III W....... 17.250
...... .,veo Blélll.'. et préampll.
Prt~ ,."-~ •• ,~.,.,,,.,,~,
19.750

'ELFS POUR T.c:.

••

HETERODYNE
SUPERso:inc .,......... 8.950
BOBINAGE
pour
Hétérodyne
SOROKINIE
Bloo HF : 1.150: - BI" ; '.otto
C.V. étalonné spOOi ..l
290
C"4ran pour dto ...... _....:,... al5
Bouton double dto __,... _
8S
Transfo spécl ..1 dto II~,
.95
SCHEMAS

Il waU.. .an$ IIp ;.;.. 7.940
15 watts ,alUi HP ••• _.... 11.600
Je même aveo HP •••• 14.500
19 Watts I!a'l. Hl" .•.. 15.900
38 watta . _ IfP Il. ~m. 25.900
DIRECJ.'. .ON. ""VIL. 1.760

IMPECCABLE

1.....ulmUnlrIlIlH..." ....

9

.. mm.. ;

r.r: .~-':. ~::.:,.•.~l~.~

H .. ute Tension 1
8 mid : 500 V &lu ou carton 1 89
2x8 : 500 V. alu ou cart..o 1 139
10 mfd : 200 VDltS c .. rton : 79 1
par 12 : 75.

.1111 ...... 111111 ........... 1111 .. 111 ..... 11 ..... 111111 ......... 1111 .. 1111111 ......... n ... Unll~'''n''.III ••• I.' ... IIII'"III .... U'..

30

a

DEVOLTEUR

Première qualité, récJllble aft"
voltmètre 1 Amp. nov.. 1.40
PDur 220 v ............. 1635
Par
quantité
rabais!
Modèle
ATELIER 110 et 2W V. rev.....ibJ.
av. voltmètre et ampèremètre 2
Amp. ...... .............. 3411110
~LAMPES OFFRE 1" CHOIX
Série normale Ilmérlcalne' "u rou,.
6E8, 6K7, 6Q7, 6H8, 6M1, 8AF7,
5Y3GB, 25L6, 25Z8, ECU3, EOEl,
COLS, EBLI, EL3, CYZ, 1883, 80
5Z3, 78. 'ETC. PRIX SPECIAL
PAIt COMMANDE DE 12 tubes
ASSORTIS.

*

Voy .. nt en couleur ......••••
NOIX por, pour .. ntenne Il...
Bouchons HP 1
1. - SUPP,

14.50: par 25: 12.50; 0,1 m'4 1
1 •. SQ , par 25: 15; 0,5 mf4 150
•.• 18 (quantité limitée); pail
25: 15; 10 mfd 50 ". 1 21 ; p_
511118; 25 mid 50.,.: 281 Pa&!
50: 23.

ENVOYEZ VOS H. P. ET TRANSFOS DEFECTUEUX, NOUS LES
RlEPARERONS ET RENDRONS
COMME NEUFS! ! !

NOUVEAUTE! O .. ns une minute,
vous' remplacez aveo l' cc Oxy..
BLOC » les v ..lves défeotueu_
(25Z5-25Z6·CY2). Vous mettez pu.
rement et simplement l" « OXY.
BLOC » inclaqu ..ble à leur p l _
Plus de trav..U fastidieux
risque de dép.. nn ..ge! Prix oet (p""
v ..he) 1 " . . . . . . . . . . . . . . .
392

e'

H

li

BB8IWI8TBlUUS
ÉBÉNISTERIES,
TYPE :
DIMENSiONS

FOaMf: ET PalX ,

ll.t\.C1I88

-&-

1

CIAINU EN
OOUL'EUR ~ VIM'
040~ noRE
BABY LUX
27x15x111
DROITIE .. 64Q

CACHES

DORE FIX
UWQRPORE

POUR
H.P. ET CADRAN :

..

CADRANS:

,c

MEOIlJM

33x23x30

Dlf,0ITE ••~ S . . .

DORE
('d.)

ET

....

JUNIOR
~19x2a

'

TRES BELLE PRESENTATION POUR 3 GAl\IMES ET
L'ŒIL

DOBlE J'I~
.... ..; 169

J'IX

115

. . . 795

(~xl'l
WA.

55 x 26 x 30 DROITE OU INCLI.
NEE AVEC BAFFL'J'!
1.290

DORE FIX
(17x18) .... 195

REGLABLE EN LABGEUR • H.T.
lUAX 19 cm.
DORiE NICJQ:U:
195; PLAQUtETTE POUR DIMINUER TOUTES DIMENSIONS
DOBlE
.US

~5

w.oo

l'de GLACE
OR • BLANC

,LE cv 2 x O-f6 3 GAMMES
SEULEI\IENT
385

4V~C

185
Il GAMMES

......•........

R

NOUVEAUTE
SENSATIONNILLE
8çJunetle: se bra.CM 41recte_,,~ .
sllr seot. ..Iternatlf. 1l0/UO IIU '8f~50 v. 85 à 60 ~, Fo.q,4Io~ ..e
SANS Tl\ANSFQRMATEUa. 10\1sa~ll'. incléFégJabl~
Alltlr.~.Slté
18!!: Par 6: 17&: rar 1.: 160

No.. <Bu"",
€lOMMAWllJ;:

~E, MAN,,DE!Ol1$

Lf:TIN$

8 ' fllAUX'

13xl8 GLACE
ROUGE

Nom

265

Ml1~OIR

BOUTONS

E 'û'?"

C

38~

1

mod. r..up JI, ri,Il..,,! foncé
~"l.t 14:
as: 1!$; et paf

."al'

li 1 12.
MIIHn a8 _ . :11 ! par 8Ii : 1Q
M
bl
11
"5 95"
oyen
11," ~
: Par ". 1
...
=~it.:,~!ve»: .11; par.85; 9.50

T
A i;; ~xpflDIl'JQHIiI
0 N T a J:"
REMBOORSEMEN'f <" A U F

.

.

..

..............

Q

=

L~

_._._-

45-

3!!

X 10 (Type PYGMEE) EN

GRAND SUPER

REXO
Uxl9x23
DROITE •• 975

Da

~o

Ifi

7

-

VERNIES AU TAI~N
NON DECOUPEES T~E~ SOIGNEES QUALITI IRREPROCHABLE....,. BOROS ARRONDIS HAUT ET BAS

-

DOS DE POSTE

DOS .. &.. CADRANS -:- C.-V.

-&-

GaOS VOLUMES

sa..

19 x 19 NQIR ET ROUGE.
19 x 19 MIROIR 1 ..... _ ... SsS
20 )( 17 MIROIR Il InoU1l&Û01l BEGLABLE A VOLON'I1E !l''' 47.
18 )( 14 AVEC LE FAMEUX S .1.

A LA FOI,RE DE PARIS
Au

cours d'un éditorial, nous
avons rendu compte de
l'atmosphère qui régnait à
l'Exposition de Radio de la
Foire d~ Paris, tort opportunément revenue au Grand-Palai,
des Champs-Elysées. Nous n'avons plus de Salon de la Radiodiffusion en septembre, mais
celui de mai en tient lieu tort
bien. Il nous reste maintenant
à analyser les présentations taites :dans les stands, en nous
plaçant plus particulièrement
sur le plan technique et sur
celui de la qualité,

Les circu! ts d'aœord, de M90na.nce et d'08c!lla:t!on ont été tra.nsformés par l'adoption du condensateur Tari able à stator fractionni!.
permettant d'utlllser 490 pF milX
pour les petites orides et 130 pF max

pour les bandes d'ondes courtes ~t
de g;'andes ondes, (Véchambre frè. .
res).
La va.dation "._de 'sélecU-vité est as-

surée maintenant ,p"rdes dispositifs
de bobinages. à pt)ts· fermés Indé.
réglables, . avec ·coIl<lensateurs ajus·
tables à. air (Laboratoires Derveaux) ;
11 es,t indispensablé que l'ilcèord des
circuits ne soit . pas , "loQ.if\" par la
variation de ·séleetlvité,
La com.mutation

~s

-gllmmf'S d'on.

des est améliorée par un dispositif

Poste à 9 lampes aiterniltlf a:vec deùx haut-parleur. (OIeor),

Technique radio 1" t7
Il va sans dire que, pour le moment, nous nous en tenons à la
technique du poste récepteur de
radiodiffusion, Cette technique ne
peut pas avoir beaucoup évolu<l, pour
plusieurs raisons, qui sont les suivanteS :
D'abord, la technique est conditionnée par les lampes. Or, si des
progrès nombreux sont apparus dans
ee domaine, Il est non moins 00ftain que les nouvelles lampes ne
_,em,._!L

qa~

encore

sur

le marché et que l'éqUipement des
postes continue à Hre assuré avec
les séries américaines et européenI1IeS fabriquées déjà. en 1939. Sans
doute verrous-nous du nouveau l'an
prochain, si, comme Il en est quest'ion, la fabrication des tubes mIniatures. wu.t :ve~re devient une réa.l1tol
européenne,
Ensuite, l'Incertitude dans la.quelle se trouvent les constructeurs
relativement aux bandes de fréqW!Onces qui seront affectées à la radiodif_
fusion ,à. 1a>' suite de la Conférence
interna.tlonaJe des Radiocommunications qui. se tient actuellement à Atlantlc Oity.
C'est. pourquoi c'est encore la même technique du poote récepteur qui
est « reconduite » cette année. a.vec,
bien entendu, quelques améliorations
de détan. -Gar on peut· dire. que,
dans l'ensemble, on puait avoir tiré
la quintessence des jeux normaux
dl' lampe8 ({ convent.!onnel1es ».
comme disent les Américatns.
Nous nous bornerons donc à 8ignaler ces détails, qui ont toujours
leur importance, car si ;es petits
ruisseaux font les gra.ndes rivières.
l;intégration des pe'l'fectionn.ementa
minillle5 produit la quaJité et la &écUTité.
Parfois, le bloo d'accord est eniièrelllent . &'UIPprlmé et le 001DII1UIt..
tem' rendu indépendant deI!. bobtriea
(Radiola).

mécanique d'accouplement soùple
par cardan {Ra<ÜaJva), qui supprime
les alé .... · c1Qll!riqtreS· des mauvais contacts, en· évitant· la .tor&ion· ou la
flexion d... gajettes D'aiJileurs, dal}8
certains postes,' les galettes ont été
&uppriméeset remplacées par un
commutateur axial
La reproolUltion. sD.ore e8t devenue
meilleure, grâce aux .haut,parl"urs
à suspension en to11e bakél1sée (Auda",), qui ramènent la. fréquenœ propre à 110 Hz et assurent un centrag~
indért'",glable.

La cDurbe de réponse est améliorée
par une contre-r~a.ction simple ou
double. qUI renforce généralement à
la fois les graves et les aiguës, La
largeur de bande de cette réact1ôn
est pufOls' réglable (Poler).
Un progrès. acoustique résulte cre
l'utilisaMon de Iransforltlll'teurs de
boblntl mobile Indépendants du. ha.utp'-rleur et largement dimensionné.
(Radiala), ainsi quc' de èelle de
tran.formateurs push-pul1 sur. tou.
les récepteurs de luxé.
.
La. condition des châs.si. est amI!110rée par l'emploi de tôle cadm4ée
(Philips).
.
L'ampoule de cadran est parfou
protégée contre les stirténslons ·d'al.
luma>ge par une- bobine de choc. Lea
risques de desserrage sont supprimés
par le remplacement, ducuJot. à . Via
par le culot a baïonnette (Vécham_.
bre).
_ , , ... ,.
Dans certains postes, un fUllble
thermique, placé sur le primaire du
t,!,ansformateur d'alimentation, '>rotege l'Installation '(Radioh\.)',
La rédudlon au minimum <!.ee
oonnexlons, préconisée pour les· nn·
des courtes, est réa1lséeda.ns lea ré·
cept,eurs Poler. dont .le châssis (orm9
blindage "léme,ntaire.
L'emploi . de'
cUmultiplicateul'8
montés sur J11èce mouaée lummme
1.. cra:chementll 'de . la '. ma.nœuvre
(Ràdl&J.....).
L'éel&1ra,e du eadran est atM-
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lioré par l'emploi d'un réfleeteùr
cylindrique doré intérieurement (Ra.dio];l'),
Le fonctionnement en ,pick-up <l6t
renforcé par l'emploi d'une préamplificatrice HF (Derveaux).
Postes classiques sur' table.
De J'eru.emble des stands se dégage
une impre""ion de' va.riété et . de
choix vraIment . réconfortante, PE\ndant la guerre "t depuis" lea restrlcLions de tOutes, sortes nous av&iel1t
habitués surtout au posté, universel.

dans lequel le poids de matières étaü
réduit J:uminlmum, .et au poste de
luxe. dom lepril< autorisait quelques
dérogations Maintenant, noua, re
voyons la. souplesse re"larquable des
gammes d'antan. Les catégories se
retrouvent ·,\11 complet : nlinlatu~es.
portables,oelits et grands suPers,
supers « standard » et de luxe,
s,,'ns compter d'autres variétés nou·
vel<les ou ressusdtées, que nO(;8 verrons plus loin.'·
"
La ca.. ,," tt'risbique générale· de tous
les postes radio ,fra~çals, 'c'est qu",
sauf exceptions que nous signalerons, !ls possèdent tous· 3 gammt>s
d'ondes (OC, ,po .. GO)· au moins. Il
a été question. de supprimer la. gamme GO' del>uis que Radio-Pa.riasur
grandçs ondes a. dispaTu. Les constructeurs y ont renoncé, malgré la
simplificatIOn et J'économie. qui en
eUMent résulté, parce qu'!] reste
encore ~ Daventry et RadiO-Luxe-m~
bourg, peut-étre aussi par habitude,
pour continu"r . à répoIl<lre a.ux de'
mandes de la clientèle, peut~tre
el :in pour une raison de prest!iIe,
Le miniature toua courants, qui com~rte 4 ou 5 l",mpes, a. de graves
dëfauts: son' échauffement et son:
défaut d'isolement, pour ne citer
que les principaux. Cependant, 1"
label s'en accommode encore .ou.
certaines restrictions et avec quelqu,·, dérogations. Dana œrtains, le
cordoD. chauffant a. disparu, mals
Il est r"'mplacé par une résistanc"
Interne· flU' une· lampe de 'résistance
qUI, ,Lout ,en, améUorMlt la sécurité:.
Ile diminue pas l'échauffement ru
la consommation. Chez Jeep-Radio,
nous voyoll.l un tou.! courants particulièrement bien conçu et ne CO'mportant que deux boutons de réglage ; l'un commandant la. pulllt\&llce et le timbre, l'autre le CV et ·le
rOn'ta.ctffilr. Le redree8ement est usuré par un Sélénofea-, les condensateurs de filtrage sont de. 18u.1"IOOOV au pa.plür, En outre, la résistance chauffante es't fixée extérieurement au chAssls.
Le petit poste, qui av&1t fait l'obJet. chez Philips, d'une étude avant
guerre' dans la fOrme ft· sa:mct.Dsis », a été repris par Radiola dans
la fOt:me« 'Mns bloc •. Le constructeur, fabricanttouteeaea pièces,
les a étudiées et di.~ au mteu::r
de sa convenance sur chàaiî1.i ca.d.mié, Ail stand Pygmy égalemmt,
figure un récepteui:' 4 lampes de
faibles dimen.otona.
.
Le poste standard parait un agran_ '
diS6~ment du précédent en ce senS
qU'il comporte à peu prèa les même.
organes et les mêmes circu1ta, diaposl..! sur un cha.l, plus large,
dans une ébérusœrie. plus volumineuse, où ,Us ..sont plus, a I·alse· et
réagiSSRnt .morna les ,uns sur !es
autres. électriquement, mécanIquement ou thermiquement. En conséquence, le haùt-'parleur est de plus
I(rand. diamètre ..1. a une ll'leUJeure
réponse (16 à' 21 ·cm.>, La. sensib1l1té
est de l'ordre de' 100 Il'llcrovolts la
puissance varie de 1· W pour les
« tous courants • à3 Wpour 1.a
POStes à courant a.Iternatif Dans
c~.rtalns appareils. lava.lve est rem·
placée par le redrp..s&eur. oxyméta;l
ou sélénoler.
. LNjIer!eetlonnementa de. détail ne
eft/DlI1èn.eent 1UAre. qu'..~ le arrand
8Ilper et le «'cle·lUD _, eol!1mtt I!1aent

le5 Américains, La latitude de poids,
d'encombrement et de prix permet
d~ faire tout ce qu'on désire, Le
nombre de lampes est compris entre
8 et 15, Aux trois gammes d'ondes
cla&iques s'ajoutent généralemél1lt
des band... étalées d'ondes courtes,
impliquant l'utilisation d'un gra:nd
cadran, Certains récepteurs comporten~' Jusqu'à 60u' 7 bandes éta.lées (Oody, Vitus), Le bloc d'accord,
parfois du type à barillet, prés.. ntP.
de meilleurs contacts ,de commutation (Ducretet, !'tadiomusel. La.
So'nsit)llité peut atteindr~quelques
ml<;rovo!ts La sélectivité est réglable en trois. ou quatre positions
(sélectif, pa'l'ole, gra.ve et haute ftdéli t~ chez Ducretet) donnant 4, 6, fi
,et 12 kHz enViron de largeur de
bande, 'La' puissance' de sortie est. de
l'ordre' de 3 W, eUe' peut atteindre
10 W' a.vec push-pull. Les' hautparleurs, à a,lmant permanent, sont
géneralement au nombre de deux:
un de 2t cni, à 28 cm pour les
graves, un de 13' cm, à '21 cm, pour
les aiguës (Oody, Vitus, GalIlard),
'On obtient ainsi une meilleure reproducrjondu son, sinon un véritable effet stéréophonique,
Le nombre des clrCui t8 accordés
~ut atteindre 22, avec alignement
reaJiséen 'cinq points sur chaque
'gamme (Lemouzy), La contre-réaction est souvent combinée & la va..riatlon de' sélectiVité. La 'distorsion
IIUllllillt'llli,i',"IIIII,'IIIII,IIUftlll'"III1I1JIIIIIIIIIIIIII
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pQ'~à ~1.Ie de'~~, . . ~, loIU'oll4iia QO\lIl'W!I "i
Le OQDdenawUZ'. vllli~e .at à. tro1l. dIma ~ aoIle L\l'~ne; une mellC!WieS, .loraqu'l.I 1a préaJrl.~~, ')\1.Il'e. qu&ll.té de' r~t~on et mQinS
Le.s poste.' 4eJuxe comporteIit. pitt" . ~ ; JlII:a.stIle'a, , La' cUentèle. hési (al:).l

f01l deux chl\.sal, etdeu,< allmen·

tations Sép.>.Tées, un; e,ns.emble· pour
la HF ;,t l autre pour la BI", le tOul
blindé, pour évHer le<! ,réact1OJllo11..
La· commande de tonaUté e.ot ··ln~·
pendante. Les circuits. à moyenne
fréquence. accordée sont parfois au
nombre de quatre, la régUla.tiOR
automatique de sensibilité porte sur
trois lampes, L'un des postes, du
~nre le plus complet comporte 15
lampes et. 9 gammes, dont 7 bandes
étalées (VituS).
.'
Notons encore un posk seml.pro'<'Ssionnel à 6 lampes et 5 gammes,
dont trois d'ondes courtes, avec, tlltre antIparasite dans l'antenne et
compensateUT thermique de. 'dériva
sur l'oscillateur local' (Ducretet). Cér·
~Ds appareHs ont un;, ba.nde sup;
pilémenmire de 70 à 210 m., p,our.
permel>ire l'écoute du .tra.f1c .. mari·
tlme (SocradeJ). Teleco préaente un
adaptatour séparé pour cette même
gamme.
Parmi les présentations .curleuaea,
signalons divers récepteurs tout. en
glacés
Ajoutons, pour conclure ce chapi tre consacré aux récepteurs cluBique, que la très grande majorfté
des pos tes présen tés au Salon soilt
ti tulaires du label de q.ualUé .écuriié
des récepteurs de radlodiffUBIon. Le
succès de cette Institution est tel
que l'amélioration de la quailte va.
Ire poursuivre par l'Introduction de
dispositions nouvelles. tellea qu~
prescriptions pour les postes à 25 pla.
mesure de la dIstorsion et de la puis.
sance de sortie. mesure de la sen·
sibilité, adjonction d.... récepteurs. à
au tO transformà:teur
d'allmentatlon,
En outre, un label à l'exportation
augmentera la qualité du matériel
exportable. visant la sélectiylté, la
/lensibilité utilisable, la bande Pas·
aa:nte, l'élimination des brouillages
SUT la fréquence Intermédiaire et la
fréquence image, le 'réglage auto·
matique d'amplification, la distor·
sion et la puissance, les caractéris·
tiques du pick.up, l'étalonnage du
cadra'n, l'effet Larsen. la radiation
dans l'antenne et la suscepttbillté
aux parasites, la protection cont:e
le toucher, les limites d'échauUe.
ment, les coupe-circutt et Interru~
tellrs, et autTes règles de 8écurit~.

aCQpter d'emblée.le, nouveàu pro·
d'ou.tre-Atlantlque ont imaginé, le poste mlxk,
récepteur. double. d()nt une partie est
fI.. modulation d'amplitude et' l'au. tre, à .moduljl.tion. de ;fréquence, ,G:est,
un poste· hybrlde, un moyen term~
çonvehant à 'une pér.iodetransitoire
un ~u' iro.uble En France, . on ,a
construit des .. poSI!'... mixtes fonction·
nant' 'sur la 'bande de 4 à 6 m, de
longu(lur d.'onde, avec 13 la.mpes et
comm\\nde de tona.lité Bur hautparleur ·sepa.ré de' 28 .cm. de dla·
mètre (L.M.T., Sl>.dlr). S~rnette pr4,
8j!nte dea ë_tteurs-rootlpleurs à mo·
dulatlon .. de fréq1lence' .de 2 à 2~0 W,
pi\ot~ p .... qllartz. et .auura:nt les
ltà1sot1S . n'le. 01J mobl1ea sur 2 à
10 canau~ préréglés.
.
è,'

~: .)~·,c6nstructeurs

,ClAU!:

,..-om,·bleQt6t·.~

,pQt/l1c" , ' ,
.
PQjJie à' autotraJisf~mMeur

aII,I

~ le ~ de lampes à. 8,8 efi 13
~. Par oœi'ke, les Amér1cal.o.. om

_\ICt>IIIiP

utrusé les Iampea à 1,5 V
pour leura postê4 portatifs de guer-

Le" poate tol:LNX>.l,Ir~t.a, eat bleD. re, et il paraît qu'on en trouve dans
'collllllode, ma.i.s·lI chauffe ctrop, œa:D.- le. « surplus ». Les stocks amé.que _de.sécurité, de sensibilité et de./ ricains ont donc fait refleurlr Je
. pulàSiLnce. 'Le poste à· courant a.l· poste batteries, dont on nous montre'
,t.rpatif· a· un meilleur· 'rendement, au Sallo.n quelques exemplaires. Rémais le p~ix'et le' jlO~da .du trans· ception sur 3 ga=es d'onde avec
. for,ro,ateur d:all~e~Uonle handl· petite antenne, avec alimentation
capent. C'est de cette' col;tlpaxa.1son par piles (Société IndustrleJJe du
qu'"",t . n" . le., poste. à. aut.mrandor· Nord, Radlo R.L.C,) ou par accumll",akur d'alillJentatlon, Les avantages lateurs de voiture (Starnett, Transson~ ,üux d'un PÇlISte à cour.ant alterr. atlantique-R,a'dio). Certains de ces
natif, ro,ais 1'9,utotransformateur, qui postes sont mixtes, pouvant être, à
volonté, alimentés par batterles ou
Re comporte qu'un Bl'ul enroulement,
est moins lourd, prend moins de par le secteur <S.I.R.E.M., La Radio
cuivre et revient me'illeur maTché, ·'Française, Comptoir Felrud, etc.. .!
avan.ages' appréciabies. en ce mo· Les piles COnstltUElIlt toujours une
ment. En doublaut. late\l8lon. l'au· :lifficulté, Les battenes de chaut'atotransforma teur . décha.rge la lam- .e sont facHes à trouver, llla1s doi, pe de sortA;e et la valve,.l1 améll,ore VWlt être renouve}ées souvent, et
la performMlce,-, 1I,aUmente séparé- les ba. tterles spéCiales océées à cet
~nt la 'llWIlPè de :ca«r'an sous 6 ou effet reV1anlil.ent fort cheT. Les bat..
terles de tension anodique sont p!.1l8
durables, mais plus diffic!lf:1S à rem.placer. Cependant, on peut, dans un
avenJr prochain, espérer ~evoir 1"6
_'teli-vaUses de jadis, Dans une
conception qUi s'on rapproche, Ill..
gnalo\l8 le pœte « livre-parlant » ou
talklRg (Célard-Ergos).

Poste auto

Le poste auto est la grande révélation de l'année. Une d.izaine de
constructeurs nous en offrent d'attrayants modèles. Les Américains,
qui en ont l'expérience, se contentent de postes de « broadcasting »
. Poste. auto extra·plat <Célard.Ergoe).
n'ayant qu'une ga=e PO. Ma.is la
clientèle française, qui est Incorrigible, réclame « les 3 gammes »
12 V, en supprimant la IIlIrtenslon OC, PO, GO. Le poste auto doit
Poste local
d'allumage. En \)rinc1pe,son débit être
fort sensible, mals a.voir surtol.Lt
Une conception renOuvelée des est prévu pour l'alimentation de de la « sensibHlté utlllsable », au!feux lampea. de clldran.Son enrou. dessus des bruits de fond et paraA~leJ:I&. Il Y' a villg-t·ciJ,jq ans, on
util1aatt . des postes' à galène' a.vec lement unique préSente 'deS prises à sites, ce qui est plus difficlle. On
amplif.\catrlce . ·BF. Le pDlSte local 115, 130, 150. 230' et 250 volts vous garantit, en tout état de cause,
est un ·réëepteur à 1 lampe qui n'a (G.M.R., Hw:,m), Grâce t; l'a.ugmen. l'écoute dans toures les rues, malgré
guère plua' de sensibilité, poste éco· tation de rend~nt et à la réduc. l'écran des Immeubles (Oerveaux). La
nomique s'il en eait, permettant à tion de la pùl.ii8a~e absorbée à présentation e.st assez va:rlable. Le
tous de pouvoir écouter les émissions . 35 W .en,vlron.son emploi est préfé. Dattier est unJque, pour être logé
régionales au locales sans être obl1gé rable à celui des «tous courants » sous le tablier, ou décompo.sé en
de s'offrir le luxe d'un superhété· sur les r ....seaux à coùrani alternatif
plUSieurs éléments placés au mieux
rOdyne sen&ible à plusieurs lampes
dans la voiture. Le ca<wan est géet plusieul'll gammes.
néralement
du type tubulaire allonPostes à batteries
gé, mais peut aussi avoir la forme
Noua ·trouvons au Salon un poste
«
avla·tion
»
et être relié au poste
de cette espèce, muni d'une seule
C'est une catégorie de récepteurs
EBLI faisant otflce de haute fré· oubliée depuis huit ans, et pour par fleXible (Pennsylvania, Gra.ms}.
quence détectrice et amplHicatrlc.,' cause, parce. qu'on mMlqueslnon de ~ lampes sont au nombre de 5
d~ Sortie; et alimentant un haut·. piles, du moins de lampes appro. à 6, le blindage' est total. La conspaTleur. à aimant permanent de 13' p!i~s. Or le POSt<: batteries, com. truction doit être robuste, du type
Radiophonos
cm. La sensibilité ne se chiffre plus mode polir 'le « week-end » et les professionnel aéronautique, pour réCes appareils n'ont. en général". en mlcrovolts, mais en m1l-11volts petits déplacements, s'Impose daqs sister aux chocs, vibrations et trépidations <Oerveaux), La comm·a.nde
rIen de spééifique au. point de vue (I mV) .lorsqu'on ut11lse une an· les régiOns - Il y en a encore _
est souvent continue. parfois autotechnJque. Ce sOnt, tout simplement, tenne intérieure de 6. m. La puis' non' desServies par le secteur. En matique
boutons·poussoirs sur
des pœ.te.s de luxe introduits dan, sance débitée atteint 1 W. Le trSllS' France, la fabrication des lampes positions par
réglées à l'avance (R. C.).
des meubles, et auxquelB on a Joint formateut d aJ.imenta\lon n:a.bso~be à chaUffage direct ou iridlrect sous Malgré
la
petitesse
du boitler, Je
Nous 1.5 V n'a pas été reprlse ; on attend.
les éléments cf\ln électrophone (tour· que 12 W (castella·Radlo)
baut-parleur est de 12 à 21 cm., avec
ne-disque, pick-up), Le tourne4isque croyons savoir que d'autres postes 10· pour ce faire, d\';volr plus d'aisance suspension
élastique.
La puissance
est paTfois automatique (Grammont>
modulée atteint 2 à 4 W. Parfois,
Dans certains ca.s, il peut être es· U ' I I I I I I I I " I 1 ' " ' . I I I I " I " " ' I " I I ' I I " I " I " " I 1 " " ' I I I ' 1•• , .... , •• I.,III., .. I1 .. , ..,II.,II.,I' .... ,II~IIII •• ,IIIIIIIIII .. " ' "
le
haut·parleur
peut
être
transporté
camotable et substitué au cadran
: : : : :
hors de la 'voiture <Starnett, Ergos).
: : ; : ;
du récepteur (Ariane). Le même
!-:!:====
constructeur utilise comme aérien
L'alimentation absorbe 2 à 5 A sur
un cadre orientable radiogoniomé-la batterie de la voiture (6 à 24 V),
trique. BIen entendu., les chaasis
Un fusible protège le poste, Le
HF et BF et leurs alimentatlona
courant alternatif est débité par
sont séparés. Le push-pull de sortie
un vibreur asynchrone à excitation
est de rigueur Œ)ervea.ux).
séparée. éVitant le collage et foncNoublions p;l:S que le radiophono.
tionnant dans toutes les positions.
PARIS-XVU'
meul11e de luxe, se prête toujoura
Parfois, l'alimentation est effectuée
à une pr~entat1on 'recherchée et orl.
par commutatrice.
gina.le, qui fait parfois ap~ à une
Un soin particulier est apporté
ébénisterie de style.
à j'antipara.sitage, notamment ~n
plaçant des résistances dans le cirNouvelles catégories
cuit d'allumage (AudIola, H, B.,
DiélaJ.
de ré"ept.. urs
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Enseignement par correspondance

MICANIQUE

Un effort a été faH cette a1l1lft
pour sortir de l'ornière du poa\e de
table et de la console ra.<l!oph()nlr
gTaphique, en présentant une Série
. de postes s'Jéciaux appropriés à des
fins diverses. Tels sont le poste
mixte à modulation de fréquence. 1..
poste local, le poste à autottansfor·
mateur, le poste à batL"ries. le pos~
auto, le poste tropical, dont noua
allons analyser succinctement les
caractéristiques.

l'oste r,l'xte
C'est une nouveauté qui noua Vient
d'Amérique, au moins quant à l 'idé<!'.
Les Américains se sont lancés dam
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Poste tropical
Les colonies et les pays chauds
réclament des appareils insensibles
à l'action de la chaleur et de l'hu·
midité. Le problème. déjà conBldéré
pour satisfJ.'re aux conditions de la
guerre dans le Pacifique, sous le
nom de tropicalisation, a été recon.
vert! pour le matériel d'amateur
Il s'agit, en général, de postes d"
sensibillté élevée (5 microvolts au
moins), pouvant recevoir dans de
bonnes conditions des émissions faIbles ou élOignées, particulièrement
celles à ondes COUrtes. et à hau te
sélectiVité. D'où assez grand nom.
bre de lampes (6 au moins) et aussi.
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,
do ~ d·olJde.s. surtout des ban. . . . . . . . . .~ pu.tir de III m. (Le1iIlOlIQ'). LèI postes sont conatitUés
]ltiZ'tlea éMmente renfermés dana des
bllDl1a.ges entièrement sœ-Hés. dont
a. aorties se font par perles de
_
étanches. Les modèles coloaont généralement conçus
fonettonner soit sur batteries.
lIur le secteur (Wa'lther. Oa!!, en OC et PO.

E

Repr'oduction sonore
ŒIiI!lectroacow.tique est représentée
BQ saaon dans toutes Seg appllcaüons. nota.mmen t par des électro_ _ _ et par leurs pièws détachées.
L'8,ppa.reU <llassique ne comporte
que deux lampes et une v.a:lve. mais
/llIftlt pour donner une puissance
~ de 3 à 4 W su'!' hautparleur ciroulaJ.re de :11 cm. (Du~) ou sur haut-pa.rleur elliptique
(I*â.~j).

~ pœte port ..tlf se fait tWSa1 en
iIIleoirOphone. soua la forme de dèux

Iiœ el'I6e!Dbles aonores a.wc baoutparleur t. --.u &AtlW\l.rbt~
/l'entendent surtout pour le ciném_
(Charlin). Cl.tons encore les " ..Uses
d'enregistrement de type aemi-profeasionnel (0.1.0.0.&.) et les ,raveUra de disquea (Lierre).

~

do

la. ToUl' EtUel avec une ande 1 IlL daM \Ill f&:YOI;I de
ebV1ron (VUIaI, Sadlr. Ora.).
Dea poàtea de taole phl8 modes'..
sont pr~té1 par Clément et Lie:re. Pour trompel' l' ..ttente des visiteurs. la Ra.dlodift'UB1on frança.ise
leur pté4ente. da.na deux salles noires. des vues .. nlmtlea sur qu:illt.re
1'éœpteurs qUI fonctionhent quotidiennement de 18 à 18 h .• pendant
lee élll.lMlona de la Tour Eiffel.

km.

1

Téléparleurs et télécommandes
Une appl1ca.tion qui a prll un
eS80r considéra.bJA!. Da.ll4 1_ bureaux.
let; ateliers, les usines. letéléphoDAl
ordinalre est souvent doublé pa.r un
apparell transmetteur d·ordres. qui
.porte encore le nom d·lnterphone.
L'Interphone fait communiquer entre eux un poste prlnclpall (celui du
patron) et divers postea seconda.lre •.
parfois a.ussl des postes centraux
(Desmet. C.F.R.. Thomson). Il commande l'audition en haut-puleur aur
lignea multiples (7 .. 14) a.vec IUIlpllflœteur et boutona-pouuolra ou levi..... n ex1ate dei ~ II11.Ira.ux.
des po.tea de bureau. du l!IOclèlea
stmPles à dllux vdeIt (S.J:.D.H.R.).

Radionavigation
Cet Important problème est seulement eaqulMé &U st.. nd Sadir. Les
tableaux exposés a.ux murs nous
montrent les radars de marine de
commeree. les télécomma.ndes industrieUes. le& di vers procédés de radiona'l'iga.Uon marttllne et aérienne. les
r.lldl.O({Oniomètres eot ra.dlophares. les
procoldée d'Qtter~ par mauvaise
vialbllltt" ou même
aucune Vlalbtll.t.!. &lnat 'lue leII a.ppa.re11s de
sondage à mà«n;!l.08triction. N'oublions pas' les divers récepteurs professlonnells. spécia.lement le matériel
trop!ealisé à l'usage des climats colonIaux.
El4!(ltrolÙque

aua-

peut obtenir des grœalssemeDta
qU'à 250.000 fcû enVirvD. t.e ___
cope électron1Que ..1 rtAferJ:lll Ùfta
un meuble contenant lai pompes
tnécanlquu e~ à dlffua10il 4'hU11e,
l'ensemble consommant une puiasance de 1.500 W. Le résul<ta.t est
remarquable. comma en témoignent
le.. microphotographies qui orrumt
les cloisons liu sund.
Le même constructeur exJlOIi6 un
groupe d'ionisatlon sous vide permettant la prépar ..tlon des apéolmens à utHiser dans le microscope
électronique. soit dans le vide juaqU'à 0.5 micromètre de mercure. li01t
dans une atmœpMre donnée de tel
ou tel gaz. Refroidi par circulation
d·eau. cet a.ppareil absOrbe 7 kW.

Dépannage et mesUl'e8
Au stand Phllips-Industrle est expœée une ta.ble de dépa.n.na.i". montrant. au moyen de priau a.pptopriées. comment l'on -peut au1vre
l~ trajet du courant danII un montage donntl et vérifier à l'oacUlographe le fonctionnement correct
des divers étages. alnat que Jellr.
réactions mutueliles. La. productiOn
des di verses pannes classiques est'
traduite il l'oacl!lographe p9.r des
figures ca:rac~rlstiques. Pour la. comappliqUée à l'industrie
On aH l·UDporta.nce du dévelop- modité de la présentation. le monpement pria par les a.ppl1catlons in- ta.o:e utilise cinq oscilloscopes foncduatrleilles de
l·électronique.
en tionnant simultanément et branchf'>8
dehors des r ..diocommunications. ,m permanence: En pratique. l'opéL·f.!De en est toujours la. lampe d'é- r .. t~ur doit évidemment. dans une
ml.&l101l. deopuiB les grae tubes de petite in.stallatlion. se servir du m~
tao kW l-efroldta par circulation m~ oscmogm-phe. dont les entrllIlII
el eau. Jusqu'aux houvéNes la.mpes SOnt convena.blem"nt commutées.
Les a.pparells de meaure exposéa 1
mUltiples. ~"trodes et pentodes de 4
à 25 kW. refroidies natureHement voltmètres électroniques. 8urtensiomètres. distorsiomètres. gélléra\l!ur8
dans l'air :a.mblant.
Les tubes les plus nouveaux sont HF interférentiels. etc... sont en
les I.. mpes de four il h .. ute f'ré- nombre relativement restreint. la
quence débitant la kW sous 5.000 V plupa:rt des constructeurs de ces ln8(S.F.R.). à chauffage direct par fi- truments a.yant. de préférence. ~x
lament thol1ll et refroldiasement par posé au Salon de la. Pièce détachée.
ra.dlateur à atr à a.lleUes. Cea lam- dont 1l0US avons donné ..n son
pea. dont l'aspect rappeJlle celui des temps le compte rendu déta.1i:lé. a.1llampes à pétrole de nos lIfIUId·mèrea. quel le lecteur voudra bien 118 re.ant \ltllfaéet pour la. ha.ute fré- porter. Notons cependant. au PIilIquence lDduatrtel.le. les tr&ltementa 'E&.ge. un nouwau wa.Umètre de J....
de lurf:ace. 1.. trempe. la vulcani- b(}ratoir.. (Dervea.ux) alvec filtre PAO..t1oB, lit ~. la flMiOll. ~ phanétrique. permettant de relever

.ana

Le livre q,ul parole : extra<:tdon du ch"'1. de lIOn coUret (T"'lltIDa 0érIard.I.

_teur

lfa.l4ael, l'Une renfermant l'wm.pUet le tourne-disque. l'autre
d-.z haluts-parleurs elllptdques de
er...se ouverture (Marconi).

Publidiffusion sonore
L'œil est attiré par un vaste pannea.u représentant la sonorisa:tion
des pèlerinages de Lourdes. La publ~diftu.slon sonore est devenue une
néce.s&ité. comme la presse et la
radiodiffusion. mais elle reste l'apanage de spécialiStes qualifiés. au
InQIns pour les gr,,-ndes instaJ:lations
(L.M.T., Radiola. Philips. Thomson).
A cet effet. sont exposés des ampllficateu,.. de puissance convenable
s'étageant de 10 à 100 W et comportant toutes les commandes nécessaires (renforcement. tonalités graves
et aiguës, mélangeur. a.'limentatlion
par pick-up ou microphone). Les
stands des constructeurs électroacoWltlclens nous montrent des ml_
crophoDell électrodynamiques (L.M.T .•
Ducretet) et piézoélectriques (La Modulatdon. Teppaz) avec courbes de
réponse corrigées vers les basses.
Tour,ne-disques

ût

pick-up

sont

toujours très d<m1andés. Jadis. ce
m .. tériel venait surtout de Suisse et
d·Alleaw.gne. mais les difficultés
d'exporta~ion empéehent
de satistatre à la d.. mande. Néanmoins. on
z-eootnmence à voir du matériel de
qualité (Perfectone. Charlin). des
pick-up avec filtre de correction relev..n t vers les baoses' la courbe de
réponse et montant jusqu'à 8.000 Hz.
Il en existe des modèles à trota
Impédances (5,000. 12.000, 18.000
ohma) (Teppaz). Noua avons rem ..rqué également un pick-up Q. cristal
avec pointe de saphir. la preaaion
sur le disque variant de II à 40 e.
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D&ns un ..utre ordre d·ldées. le
téléautomatlc (Atel1era Ra.dlo de
(larches) est un appareti commandant sans fil et l dist&.llœ le fonctionnement d'un radiorécePteUr. eur
li émiseiol1ll prélllablelZlen, priritJiéea.

électronique de-modèle _

MtC'lQlClOP4l

lOlIt (R.O.A.)

Télévision
Ce domaine de la radio par&lt
sinon arriéré. tout au moins figé.
« gelé » comme diaent lea Américains. Le public se laase évidemment de voir toujours clans lu
stands les même téléviseurs « factices » comme montre d'étalage ; ~t
sans doute. les constructeurs liC laasent-ils de présenter audit publie
des prototypes de séries qui ne aortent jamais. Il est poselble qu'au
point de vue économique. l'ère de
la télévision ne soit pas encor.
arrivée en France. ·c·est même pro:.
bable. A voir les difficUltés éprouvées PM' les fabricant. d'apparells
de radio pour se procurer 1... matltres. on se demande ce qu'U peut ~n
être pour la télévision .. Nous aurons
donc tout dit en rappelAnt les ~Iéviseurs donnant dee Ima"es Ge 11 l
25 cm. de largeur. ainsi que le II()n.
comportant 16 lampes et un tube
cathodique de 190 à 300 mm .. plUS
les va.lves. passant une. bande de
3 MHz avec courbe de réponse corrigée par contre-réaction sélective
e~ perme~l&nt de votr les .progr&IU-

a.ut.re8 .pécia.li tés profeasionnemes.
notoll8 l'eXpOa1t1on d'une table pour
eaa1s OIilCillographiques. de quartz
et de condensateurs sous 'l'ide en
a.mpoul61 pour trè.s hautes tensions.

lA microllCOpo électrolÙque
Le « clou » du Salon de la Radio
Ut. cette a:nnée. le microscope él~
troniquE' exposé par la Radio Corporatlon of Alllerlca. En fa.lt. 11 Y a
deux modMeos de ces appareils. le
type pour lGboratotres de recherches.
put. celut pour laboratoires Industriels el didactiques. La substitution
dN faisceaux d'électrons auX rayons
cie lumière v18lble. dont la longueur
d'onde at 100.000 fOis plua longue.
permet d'accroitre tellement le pouvoir .éparateur que l'appareil grœait
Jusqu'à SO.OOO fols environ. soit 25
fola plUB que Je microscope ordinaire
l, mel11eur. Oepend ..nt. grâce à
I"II&randiallelJl&llt »hok>gra.phlque. on

j

~l
'l'OUS LES LIVRES de Solen
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...... LlttératUft, Technlqu.... M~t1ers.
Comptabilité. Ra.diesthésie, Occultlo ..... Radio, Manuelll pratiq_, e"'.
En"'" de notre Cata.logue N. 11 oontre 1. francs .a tlar.llore!t l 1&
LIlliR<URŒ LIBER, &l, rue ••I:q. . . . . PUIS (100)

Jn

directement la sensibi11tt! utm.abl.
d'un récepteur.

•

En résumé. li a.pparalt qu'on peu'
tirer de cette expoeHlon un oe"ÜIl
nombre de conclusions fll.vora.bl....
Depuis l'an dernier. ma1gA lu bal'rières d'un dirigisme farouche, ta
production s'est considérablement
dévelOppée. tant sous le signe de la.
qU:'Tltité et de la variété des modè!es
qu-, SO.lS celui de la qua.J!té. puisque
la pr~sque total! té die" a.ppare.l·IS
~ont « lMeHlsés ». Certes le. constructeurs apprécient la Hbert!! do!s
prix. mals acceptent diff1ctl_meliL
un ratlor.ntment qui. tennnt ll!ùr
Industrie pour zéro. les prive t. peu
près complè,tement de matières premi!res. On voudra.lt croire que ce
bel éla.n de l'industrie radloélectrlqlle
française ne sera; pas indëf1nlment
freiné à la base. car les appllcatlons
multiples de I·électronique. y COlt.pris la radiodiffusion. ont encore
un rôle magnifique à jouer dans
notre cl'l'ilisation.
Ma,tOr WATTS.
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UN OSCILLOGRAP'H'E «UP TO DATE»,

Y a q.uelques années, les tubes
I rayons
cathodiques de petit diamètre
n'étaient presque pas utilisés,
leur

il.

L

On
prélflérait d0s tubes de diamètre généralement sUlpérieur à 7 cm. (3 inches), II
s'ensuivait que les oscillographes étaient
volumineux et assez compliY.JIUiés ; c'est
ainsi qne l'on vit sur Ie marché, construit<s en grande série, les oscilloscopes
A, B. Dumont. Le sohéma de ces oscilloscopes nous sUJrprend aujourd'hUi : on
remarque, par exemple, pOUlr l'alimentation du tube, une valve 8Q montée en
redresseuse biplaque avec 1.200 volt·s alternatifs sur chaque plaque (2.200 V entre .plaques), ce que n'o'seraient faire les
constructeUirs français. Il est possible,
d'ailleurs, qu'à cette époque, les valves
8péciales pour les alimentation's de tubes à rayons cathodiques ne fussent pas
de construction courante. Rares etaient
les oscillographes équipés d'amplificateurs penmettant l'am.plification de tenaions à relative.ment haUlte fréqu~nce.
ActueJilement, on oonserve la formule
de l'oscillographe équiplé de tubes à grand
diamètre, mais les constructcurs, s·érieux
du moin's, utilisent des amplificateurs
dont la couJ'lbe de r6ponse est droite
jusq·ufil. 100 kc/s au mInimum, et quelquefois ju·squ'iI. 4.000 kcjs.
'
Cependant, il. côté de ces gros appareils
kJtl'" nous pOUNons appeler C oscHlographes de laboratoire 1>, on' voU ap']>araUre, surtout en Amérique, un grand
nombre de petits ·ensembles, conçus pour
une utilisation courante. Il est po'sible,
on effet, d'adopter, pour ces appareils, la
technique du c miniature ,.. Nou's décr1ron's ici un de ces osciIIogra,p,hes, dont
les principales caractéristiqUES sont. les
Itulvantes :
TUlbe : Le tube de 3 cm de diamètre
nous parait petit pour l'observation al'!olle d'une figure. Aidoptons le tube de
7 cm. (ou de 3 inches pour les modèles
américa.ins). Choisissons parmi les plus
eourts des tUJbes de 7 cm. Le plus ela'ssique est le DG7, qUli mesure environ
16,5 om de long; leC75, de Mazda, a
un écru de 7,5 am de diamètre et mesure
elliviron 31,25 cm de long (broches comPrises> 1 le 002 américain a 18,4 CIIll de
10n.1f ; les tubes allemands LB! et LB8
ont environ leos mêmes dimensfons que
le DG7 de Philips. Une importante mailIO'll françaIse sort, depuis peu, des tubes
cathodiques dont les caractéristiques,
non· encore publiées, s'alp~arenteraient
- à en jue-er par les modèles présent'és
• l'expositIon de pièces détachées de
février 1947 - aux tubes allemands du
~ LB1 et LB8.
Nous donnons figure 1 les culots des
tubes cités cl-dessus, ainsi que leurs cotes approximatives.
Nous choisirons le tube DG7, alimenté

sous une haute tension de l'ordre de
6150 volts; 100 volts entre les plaqu.es de
déviation doivent être suflfi,sants pour
balayer tout l'écran.
AMPLIFICATEURS
Nous avons deux amplificateurs : un
ampJi.ficateur vertical et un amplifica·
teur horizontal. Nous pourrons commuter l'entrée de ce dernier sur les circuit>.
de balayage ou sur une bOl'ne extérieu,
re, ce qui permettra son utilisation
comme ampHficateur de balayage.

tème, bien qUe séduisant par plusieurs
points, se trouve difficilement réalisable
dans un ensemble de dimensions réd'lldtes;
car il oblige il. ramener sur un cantac.
teur des connexion.s grille et plaque, liont
le voisinage se traduit bien souvent P'U'
des accrochages intem.pesUfs.
Nous serons moins exigean-ts pour
'l"amplificateur de balayage : UID 'Seul
étage nous permettra d'avoir un ga.1n
CDmparable a celui de l'amplificateur ver.
t.lca!. Toutefois, la bande passante sera
moitls larie.

Tous nos efCo.rts devront porter sur
BALAYAGE
l'aIIllplifkateull' vertical, pour chtenir
Nous
ubtiendrons
des dents de scie à
une grande amplification dans Uoe lar.partir d'un montage oscillateur il. rela.ge gamme de fréquences. Nous avons vu,
xation équipé d'u,n thyratron classique
dans notre précédent chapitre; que l'uti(~84, par ex~mpJe). Le tableau ci-contre
Hsation d'une faible charge dans le cirfait
apparaitreles caractéristiques de
cuit plaque permettait d'amplifier des
quelques
thyratrons a.méricains et euro-tensious il. fréfque.nce élevtée,. ruais que,
pé-ens.
.
par contre, le gain de' l'étage était 'Pl~
faible. Nous monterons donc deux latnpes
ALIMENTATION
en cascade en amplificatrices verticales.
Ces lam'pes 'seront, évidemment,. des penLa valve de redressement de la haute
todes, que nous choisir&l1s parmi les pentenslon du tube sera ume 879, la va live de
todes il. grande pente et à , faible caparedreSosement de la haute tension des
cité de sortie. Les tubes employés pour
ampliiflcateurs sera une EZ2. Bien en.
les amplificateurs de télévision (R 219,
'tendu, il est possihle dt'eIIllPloyer des
par exè~le) conviendraient pat"faitetubes
plus
courants, la
5Y3 par
ment, mais leur col1t élevé nous fera préexemple, il. la
place de la EZ2,
férer les pentodes BF nDrmales. Pour
et même de la 879. Mab la 5Y3 CDnSOODme
/bénéficier d'ulIle pente l'êgèrement supé10' watts aUi filament, tandis que la 879
rieure et d'une capacité de sortie un peu
consomme 4,4 vatt! el la EZ2 2,5 watts.
plus petite que celle des 6J7 américaines, .. Or, c'est un gra.ud avantage que d'a.voir
1Il0US prendro·n·s comme première la,mpe.
'\ln transforthateur d'alimentation plus
une EF9 et comme déuxIème lampe de. petit, parce qu'il chauffe moins et. sur'Vant attaquer les plaq·ues de déviation,
tout, paroe que le flux de dispersion en
'Uille EF6.
eil beaucoup moin!s imiportant. Ce flux
On voit sou'vent des commU!tatlOllI
de dispersion est quelquefois très ~nant
1 étage-2 étages d'amplification: Ce sys-'
pour l'oscillographe, car il indUlt des
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1 00 kc/ a 1\ 30 Mc/a

pour la Construction et le Dépannage
RECTROLYTIQUES - BRAS PICK·UP
TRANSFOS - H.P. - CADRANS - c.v.
POTENTIOMETRES - CHASSIS. etc...
PETIT MATERIEL ELECTRIQUE

6~N~RATEUR H. f. :en~:ande

précision cI'étalon.....
• ·grande atabilité de 1. fréquence
bon·fonctionnement d.I'at"nuateur.

Il._.____..._...__.-

TOUT LE MATaRIEL RADIO
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tftiUijtl,A 1 S8 'èls

lOI! c/swppitrâlSUnt
d~\illHldn. êl ~ô~1
aino$i des problèmes dé bliricta~e ffiallli~
tique pariois insolubles.

8WF . ttii i!lliijüh

()ttl

as

!;a.

U$lire ,Il dtiiibe Iii $cli~fua éli,Hlplët
Il! a!crirtlhil fijllqeilierl t.
,,
,
transformateur d'alimentation a
multiples secondaires.
~,t _destiné a, u chauffage des tubes

dJ! l'lhcdl()gFlI.pfi~. Noull

Le

de

".$r

Url boflt de H~lslatlèn e\ dt p.d~ilUb.
~ètr;;t, ~fp1e~ ,a'o~ténI~b!tibt,éS I/;sl t~l1~
liIons necessatres au tu e. Pl règ e la
luminosité, P2 la concentration, P3 le
cadra •• horizont.al, P4 le cadrage ver,tical.
Les pdhHlHtJrliHtes; en li Il rtldlliliF ,Pl 'it
P2, d~l\~ëIH I\tblF lëllts IlBI-II&S if~$ biEn
Isblée'5 jlU .rll1p~tlH Il Id rllH~: li ~erilt
préféhl:blè de choisir, poUr êê s dèrnlèrs.
de$ poten tiomètres autres que ceux dits

l'lettre.

A:es

câ~aêHJj .~ë, .d~CbÜP, I~Rè.dêtra
hèi. fIl~ cHllnps

~tre reliEe à là \lIasse:

de grule et dé plaque seront, dé préférence, trbs courts ; sinon, ils s.. runt isolés, par une gaine hlin.ct'ée. de capacité la
~ld fàl111ë Ilossillit. l;ë.s résis,tances Rl8
~n It~ ..., sef,bnl;, si pd~~iB\e;,bohineiis ~jj fill
trè;i fin; di!: BIen t à, cort,the :t, ltiilis Jamais du type " aggloméré ~. La résistance R17 sera, elle aussi, < à eouche ~:

RF • eF6. RF6, S84.

"t

,àollu,e dOllc 6.3 volts avec un déBit
lle,42 a'tppère.
"
,', $~. uJUisépoUr chauf,fer da valve EZ2.
QOIVIle lI,il v,olts ,avec nn débit dé 0;4 am~re.
'
S3, ,fournissant la haulte tensi.on des
Ii:rll:plifibateurs, donne 2 x :lM V - bO

~t4.

1>

én iléde avéè

niA.

SS,

donné

ioo t; '

S5, dèsHué aU éhauffa,ge de la valve
879, donne 2,5 V, avec un débit de 1.75
ampère.
S6 cganffe le tube cathodique et donne
4 V. avec un débit de 1 amllère.
L'isolement des se,condaires entre eult
et par rapport à la masse devra être
très soigné, en ràison des tensions élevées
auxquëlles sont port'és ces enrowlements.
Nous slgnl1ldns; ft titre de curiosité, le
phéuo.tÎiène, qni s'est produit lors, de
l'étude dû prototype .. L'dsclIIatéur à relaxation. né f.onctlonhalt qbe lürsqnlune êxtréltnitê détei-,rnj.née de l'enroulétnent .de
chauffagé ,du 884 etait à IR masse. Cette
dMecttllHitè cùr)euse étlilt due à dc'!; fuites entte enroulements Haute tension et
cha,ulffagè filament du tHyratron.
En pariant des tôles vers l'extérieur; les
divers ènroulemeilts 'seront hohinés dl\ns
l'ordre suivant.: pHmlllre. S3, S4. S5.
S2, S6, S1. Il est préférahle de hobiner
une couche de fil fin dont une extrémité
seukment sera réunie à la massè. formant écran statique entre le primaire èt
S3. Ce transformateur correspond à une
pudssance, rendement ,co·tnpris, de J'ordre
de 45 ~att'~ et peut être du volume d'un
trltIisfortnatèui- d'alimentation d'un poste
1'ê~~pteur de sept à huit lampes.
Î::g fêdtlissemeht de la haute tensIon
aU,it'1t1pllfic:l.tehrs est chis~lcil,lè; le, fll~r~ge ég.t,as~liil'i! ,par uhe,klf ae, fIItre,~u
tj'~ utilisé sur les récepteurs toti s, courants et par les condensateurs C2 et CS,
qui devront supporter450 v'olts en service
continu. Une 'sagé précautidn est de prendre; pobr C2 et C3; un hloc de conde'nsatents au papier de 8rtF isolés !t 500 V;
Entre +- Wf et tn:lss~, nouS tthtivo:ns
~n pont d.è ri!sistahees R4, M, R6 et lt7
!:Sil
pi-liiei deS tènsioh~ d'aliment:1-

sdnt

Figure 2

c bUndh ,.; dobt l'Isolement dés sortiês
parait inSl1ffiunt;
~tn,lÎt'qdon~ If,tle le cadtàgë s'êif'èdu,e
snt les pl:t<l.ues Itui, ,au politt èie vde BF
et, HF, ,sl,>nt lirt potérltiél di! là ftlàssë.
Cela pertnh d~ sfo Sérvlr de! taddi/(ës
lorsqu'on utms,e lesplaq\J~s dé. déviâtlon en < direct ~. A cH effet, hliê plâ-

QU2tQUES fUtnATRONS
,,,,,' •. -A·-

,-'

Tension

fIlam~t

.

Intensité
filament

(ampéres) .

6,8
2.5
6;3
6,3
4
4

0,6

300

6:5

3000

884

• 885
1'.160 Ci

IllC 50
4686

mo

14

gCj!t 4~tJ

'i" Ub ,

v,-~

Ml! ~dltt

800

1.3

lOOO

1,5

300
506

1,3

~~ cond.erisateurs C4 et, ai ,assurimt le d.écoup, ,la~~nécessaire des écra9s
!le EF6 et de l'àhirleiitatioh du thyilHhjn;
~ous prendrons, un cotlde.i1'slitéur èltx!trolytique double de 2 X 8, rtF - 500 V:
. Il n'est pas nécessaire de filtre'r Ja
haute tension d'nlirrlentatloh dn tube. ti!
con4~sa:leur Cl sera d,e 2. ,à 3~~" isolé
~, L,OOO V. ; ~e A~bit de cl!tt<1; Mute te:u,1011 est pfestjue tlul: La tèn sIon aux
liarDes de, ,c.~ ~el'!l sensiblement, I~ tell~lolÎ de e~te dl! hl $OmJlle dè~ tensions
;econdaires de S4 et /j'utt~ tnoi tl~ Iii

(1011;

ss.

plaqUe
lIlâitin1 uin
(voJtà)

(to1tS)

Couràtit
plàquë
mstâtitàrté

mai. .liliAl
:roo

CO,ùratit
plaijhe
JIidyen

m,,,- !m'\>

300
300
7.50

m

:2

1

1

2

II

1.0

\

ru ..

queUe permèt.d~ décdnnectef lê~ Il tn plificateurs et d'!\ICcéder directement aux
~Iâ'lues de déviation. Cette disposition
rend, possihle l'observation de ph'énomènés li haute fréquertce et. par exemple, l!I
mesure facile du taux de modulation
d'ùn émetteur, même ft ondes courtes.
L'ampHflèateur vertical est, comme
poU's "rav.dhk d~J.• dit; composé .d~ deux
lampes ei! cllscatl'i' àVèc üH~ cllltrite plli~
qne, ailsez faible (R18 == 26 k~; H14 ::::
15 km. ce qui donrl'è, un gain theorique
de {H~ db•.Le c~blage kt.è ç~t\e parti .. ~er.a
IHtHlRHllrliHlëflt toilnl\: {;'!Ieètfooe èxU-

ta Hâbt~'ilfl.ellr • N° 191 jf;Bë['H"

te .

1t

"

Tension

Les capncités C9; C13, ClS, ainsi d'llllIéttrs
que Cl? et C1!l; seront .slnon. a.u miea; ail
mohlS d'e}(i:em,nte qualité. ail pàpièr ét
étnnches, besbol'TIeii de sorllè V ln H
devront être Bdléès de la plânnr linut
par dieS tiassages en cérarttlque ft faible
capacité:
tUBé ÈF6 àe l'âmplificatellJ' horizolitnl, ,sera monté comme la ÈFG <le
l'~irip~l1icàt~uor vertical. Une .. petite sMf
l.:2 .. q ul à ,la rigueur. pourra Atre. une p~
hte,se. de choc HF du èommeroe. aUIJm.eI\~erli 1a chuge plli!que p<;>ûr le.! Crié.qnen,ces éIevées. Un commutateur Pe.tlIlettra de branchei- l'eÎlti-~. de cet ampl\.f\cat~ur s,oit sur 11\ borne H, soit su.r la terl;,
sIOn de balaya,ge.
Lesystèm.. de, balayâgê list tililUigùè.
Lâ cil t/iode du thyl-atroÎl est ft tin jioU!<Iltiel positif par rapport ft la maMlè; de
l'ordre de 3 volts. Une résistance R24
emPêche que le courant de décllarp;e, deo!
capacités C22 ft C28 atleil{ne la vàllit!r
mà:dttluttl \nstilntiihéè de 30(i rit A; f>bttr
syneHri>hiséf les ôscllhiHons di! rëldii:tion, on" injecte sur III g,rl1lli du i,hiEltIton, une tension prBe art Itl(}t,~n iffi !l"
sdlt sUlr. les plaques de, d~vIItH~t.ëf~tcale, soit sur une b.orne « bn~hi'ortlslttion extérieure ~; LI; éommutateur S3
donne 1 g
'd f équ n e et 1< 1>'

-'-'------"qirjîiiji( .

tentiomeèi,·t~r~~s ~à~làtl~li~ sêohti~:ê~~

,
.
Sur le panneau avliht .il Hê prévue uri.
borne,~?r, l~qu,elIeoh poûrht re,cueillir
uné ,ten,s,lguRa, .511 Il/s, avec uné ~i!slstancè
a@ !lêtiHilf! 11~1;

-Cr-Hi! !(ir-jjiSf

if,! EU

REGLAGE

Et

MtSE AU POINT

Lê ~àliiili!e l~rmtDé, rliEtfl7ili Id/H tel1=
sion. eh, nd"!!.t assuHtnt rii/jl,tI~mêiit&u'ali~
cuné sottrce de hàtite teIl~ldtl Il (st ell
court-circuit, Dans Un premier essai.
Ôton. 1",. tubes ,. de15 amplIflcaten,cs,èt)e
th'l"ratron <lt lai'ssons la valve EZ2. Le
otentiomètre Pl sera placé au minimnQ:1
C,U' déli,' fl:iIYté, plâ.~he ,Il,' ~9,)' 1:oê poten, ti, Ofu!,;','
ré P2 fen~ra d:tttstlttll pdSlHon médiané; Ndl1~, pbHt8il~ féoftÎ1idlhi. iilf!sê .les
qùâtre plâquë~ Bë aé~iilUbjj; dê fiili&f1 à

~

R A présent, remplaçons provisoirement
"4 par une r,ê sistance vaMlible pdhvant
ihpportêr 15 JjL-t eÜ"!i'dli: Nbus fiçihvotd
Fêmarq'rl~ cjh'eit, Hhltthânt, R4; iii fréo
quence e rêlHilt bfi :iugHllmte; ill: te,cl:
'sion de 'alayage dimin.we, alors que la
fo~me qe ceHe dernière 'ç ra,pprochc d~ la
forme Idéale en d'ents de sCIe (balayage
linéaire). II est facile de se rendre compte
dé la lin6arité du, bàlaya~, "ri com,plant
sur l'écran les distances €filtré le~ sitfusb1:
des cQlisécutives donné"s, pitr l'ltttltgé
a'une tHisio:ii à une fréql1ence {, fOti!qüé

la

#réquetléé
F

s<.'ïdesJ,

dë l:Ialâyâge est c....: t2 siiltt=
2
F
(3 sinusoïdes), ... - (n siou-

3

i<>tlturé ~
mêthe

hbrs

iiértlcê

il!s pl:ltéiltiomèt~,s de
illdfii que lA ma-

cad~agé.Ass1iroiIs..:6iii1s

{ttl!tt'l"l"e "des, i>!1téll,' ti"o,iii, é~rés Pl, e! P,!!, perilIet 9(i .réglér It -.:dlobté
.fmesse et
l'êd:orémènt dtt s:pof., 1tétabhs'sons, , les
èlfcuits ni:lfiï1aux des plaques de dé\'iatldn et vérfflons que ht cbilfse des pdtentiorilétfès Pa. et P4~éhriH dl! déplacér le
s"pot enUm palnt queléoriqrlé ,de l'écran.
Replà~tibs énsulté totttés fes lampc<s sur
14'ittts, !il1'Pptirts ét vérifions, avec un voltmètré sen<ilble (LOOO à 5.000 g par volt),
qtiéles tënslbtts Ont les v!lleurs respeè"
tivé-s 1l1diquêés sut lé ;;chén1a; Reste à vériflé/' le fdnctlùllnéml'nt dès ampdficatenlrs, à partit dés hrirlle~ V et H. Toutes
oès opérations pèJtivènt .êtré mè~ê,ë!i,.rap'l
démènt. La mise au pOInt d·u· génl!rateur
de tension dê balilya.ge ... ra plus délicate.

!a

n

50ïrlès) .
.Lé balayage 'sera linéaire quand êes
dIstances seront égales (en :idrdettant que
l'àmplificateur ou Je tubé cathodique ne
provoqu,e aucune distorsion); Nous réglerons done la tésislance R4 dé façon à
amene'r ces distances à des valeurs à peu
près égales, tnult en constatant que notre
oscillateur fonctionue sur to,utes lès gammes. Suivant que la tension de palàyage
se trouve trop faible; ou, trop Jarte. ,?U
peut diminuer ciu augmentèr là résistance
ft:!:! Une nan.J1inéarité des tensioIlS dé
rela*lttidn pourra être compensée in faisan t tl/Ber la pblarl".
- ,.
satioii d~' tube EFIl,
fo:\'
~
en riWdl iant la "a'-V,P3
~
leur dé 20.
DG7
Cette
mise
au
'
point terminée nous
rf::\
amènera peut-être à
•
~
•
modifier les valeur.
H
V
des capacib!s C22 à
0fp6\ fPà\ ~o
C28, pour "btenir
'31 I.:V
les valeurs des fréf.:'\ (.). ~
quénùs de balayage
~ ~,~
dèsit'ées.
' e_ .. ' .. - ..

8/

@

@

v::v

bOojo

~bus chel"Shèroiîs ii'ltal1rà It il~;.etVef
Qné ténsloi:i à 50 cl's, én felli/nt.les hornes
y iiI 56 cfs, e,ft,.toti,rnan~ Sl. ~p~ l:!ara}"lIge,
tOtit, eU p'I:i~#nt P7, atl mIIlI1Üui,ti., Nous
i\llt'IiJl* itiU/ 111 èliHltttde qlle le thyr!itrdn
é tflHé • ndttÎ1a léirli'iIL

.. .. ..

NO~~
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L'08SERVAT/ON
DÈS MÉTÉORES
élu Raclar
te

les

l
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Figure b

ltEÂl!iSti'ttoJil MEC,.lNtQÙE

Figüfé 4

tc:mr d'alimentation, la self de filtr' et,
éventuellement, des condeniitatéU/rs; 1'11;~~.t; où i.J t~~.tet~" ~ssez ~'eJi;bà<:e fi,6ur
l.Ire
.. un, êll.iiIitg/i li/hé. Une cfoison 10njtlhilUnalè petit s'ëj1âter l:t partie a~ant
en d/mx,,:, à, dro, ite, câbJa g,e, d,e,',5 aUi,:p lis
vertic,au,x; à gauche, base de ternp, et
àmpii horizontal. Cetie dolStiii pl:iurra
·servir de 'support aux plruq!uettes de coniIMions.
Lë~àdiililÎu aVl\,IIt, en alntitiiltu:Œt i.era
ttôiiù;par déit" cornièr.es verticale!!
fixé
èil de.z'nier "lieu. La ,figure 4 dOrine une
vuèpar dessus du ch~ssis.
,
Là figu~e 5 montre une dlSJPosiHon
pbssible du panneau avant.
,"
Un .coffrèt, en tôle à cinq c:otéi ~n
tient J'erisemble,avec un trou li l'ariière
pour la prise secteur et le tùsili!e, et,
S'Ur le dessu s, une décoi\pe laÏ'i$:tiIt ru:cès à la plaqüe à hornés. Vensembl~peut
avoircomjlle éncqmbrèment hors tout :
240 X 161> x 300 mm.
Nous, né ~aurions qU'lncite,r, nos tècteurs compétents àc<!ns<truire cet a:p:pareil qui, nOlis en sommes persuadés,)èur
séra d'uné grande utilité. Nous testons à
l'4'ntièrè disp.osltioIi déquiconquéiiims
démandérà les, r~nseigneme~ts i!O;itiplérrienta~rès dont le détài1 n'a pu être (ô,ùrnl
iCi, teJspar eXemplè : s<ll,ppression.~11 la
trace de :rclour 'amplifIcatènr à ,èll11tant
élintinu, titillSa:tion. dé" tube~.tl~,type
Jt:t19, etc ... èt sOuhaItons b,onu:e ~1iiltIèé à
tqll's œnx,trt!f, ètItreprendront ce trâvail
plein d'agMments.
',"
f

l;:t dispdiiitltiij métliidque de tclUS
11I'gàiih doit êtfe mlnutieuserrient étn~
diéé .. 1!!llè dépend liu Itltltéricl dant chacun
,!lspok
Le châSsis (fig. 3) sera en tÔle, d'u,ne
profonqeuI: é~aIe eriviron à l~ ~è))ti,é dè
la )IaI1te)!r t?tille, Il comprendr~ ,sur lé
dessu,s dtie j:llece éD, forme de U renvers~,
deslltJêe a~j,g su'PPorts du tU!?e catho.diq,(te,
dèS EP6 èt dès bornes, d'll&,ès aux, pli!.
Ç/tic~ de d~\'iatiotI, que nous :$ortirons sur
le dessus dé la boite. Une cloisonén tôlè
séparera l'intérlèlir en denx ptlrti~$ i)'àr~
rlèré; oil prendront place le t/'âtIstbtril,iI:~

Bureau of Standards annonce qai le
r~dàr est utilise pour la détection ds rhét~ores, qûi a'ffe;ctènt notamment la récepfion
des ondes ultra-courtes et de la' radiodiff\ision
à modulation dé fréquence, êt auxquÉiJJs 6n
impute les « éclats» observés Sur la réception
des stàtions lointaines. On estime qu'une
grande partie de l'iOnisation de la 'c®Chl! E
de l'i6riosphère est causée par des météo'res.
C'ést, i:ette importante vérification qw'On enfrepf~rid à"éc lEi radai' sur les ftêqdehl:es
otilisées pOur les radiocommunications. L'obserVation du, déplacemEl;nt du V2 au rhoyen
du radar est souvent troublée par lés météoreS; cé que confirment d'ailleurs lés obsè.rVation~ visuelles.

f:id'liiU~"t~'i/.ili',ii"IIIIIIÎI"I,,,,;"iU.iltlij,iilllll" IlIltlllllllllllllilllllllli'"lIlIIlIlIIlIilllllllllllllllllllllllllllllllliIIIIIIIIIIIIllIllIllIlIIIIlIJIJIIIÎIIIIIIIIIlIIIIIIIIIlIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'.illl Il 11111 III 1II1111111111i.ÎIII 111111 1111

Il IIOIIlbreux lecteurs DOUS
60rl ven t journellemen '
pour noua dema.nder de déœ:dre un montage simple. de faible encombrement, et pouvant
Be contenter d'une alimentation
modeste. Ici, un problème se po.. : doit-on exiger d'un tel appa.teiJ. une puissance 8uffisan te
JiIOUor attaquer un petit hautparleur à aimant permane.nt,
\1111 magnétique ; ou peuton. au contraire• .te conte<!lter de
l'6ccute au casque? Dana le premier cas. trois la;mpes const!t1Uent un minimum ; dans le
aec:ond, une ou deux auffi.gent.
Le prix de revient est alors très
nduit. et la COllBOoIIlma tian
1WAI minime. SUivant le désir
da l"uaager, 1WWI nous trouvons
6lIIlo en présence de deux 80Juttons tota.lement dlifférente8.
~ujOW"d'hlli1, noua allons décrire un montage du deuxième type. montage qui, au moment
de la libération, nous a rendu
lee plus grands servioes pour
l'écoute de Londres.

li'
.LI

be&ux joUil"8 arrivent ; ce même
amateur qui a repris goQt au
p06te batteries. se rappelle awsi que, pour le camping. au bord
de la mer. etc ...• il lui est possible d'utili8er encore ses vieux
tubes à Chauffage direct. Mais
là, attention i D n'aura. pa.

ETAGE DETECTEUR
Les posstbiJités d'utilisation
de la bigrille sont multiple.s.
mais il est évident qu'on doit
obligatoirement adjoindre un.~
réaction. pour bénéficier d'uIl'~
bonne sensibilité. Ne pas OU-

-40"

.,n

lÀ poste batteries

bénéficIe
quelque temps d'un tede popularité, regain quI
..explique par les pannes de
lIeIC1:eur dont nous sommes ailbablement gratifiés au cours
de Chaque hiver. L'amateur qui
& « le microbe » n'admet pas
cl"être privé de radio plusieurs
~es par jour. il se rappelle le
bon vieux temps du poste à ac- . foullle daM ses fonds de
~1r et remonte
un chà.5als
&geO les moyens du bord. EVIdemment. les piles coûtent rela·
~1vement cher. mala que ne fe.
Mit-on pas pour écouter la
'l'B.F. pendant que le poste des
1I01s1nsest muet 1... Sur ce, lea
~

cam
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UN! BRILLANn CARRIERE VOUS
ATTEND CRACE A NOTRE METHOD~
D'ENS!ICNEMENT MODERNE
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SchéIha de principe généra:! du HP 792

toujours la faoulté de changer
à volonté les piles usées ; 11 va
se montrer économe et se contentera généralement d'une vul·
gaire blgrille suivie d'une triode à l1alBon par transfo. Rien
de comparable à un R.C.A. 25
lampes. comme on voit 1 N'importe ... Pourvu qU'il entende
quelque chose, le véritable a.mateur s'estime sati8fait. Et voilà
pourquoi le poste de secours des
jours sombres de l'hiver est obligatoirement muni d'un hautparleur pour l'écoute famillaie,
alors que ce fameux pœte de
camping peut fort bien être
pr~u pour l'écoute Individuel·
le au casque. A la rigueur. d'ailleura, mettant à profit la politique de Saint-Martin, on peut
défaire la monture et pratiquer
l'écoute à deux, chacun n'ayant
qu'un écouteur. Si la puissance
est suffisante, on peut aussi associer deux casqut's en parallèle.
ce qui n'est pas plus mal.
En résumé. les avantagf'8 du
HP 792 sont de deux ordres :
1° N'utilisant que deux tubes.
ce petit récepteur est peu onéreux, ce qui n'est pas à dédaigner a;ctuellement ;

2° N'ayant qu'une faible consommation. il se contente de piIes de capacité réduite, ce qui
est avantageux sous le double
rapport de la longévité de celles-ei et de leur encombrement.
Pourquoi avoir éqUipé cette
réalisation d'une
blgrille olt
d'une triode. plutôt que de deux
bigrilles? Simplement parce
que l'amateur éprouvera moins
de difficultés à rt'trouver dans
son stock une MX40 et une
A 409 que deux MX40 (ou similaires>.

., -

~2·~.~HH~Pa~u'.N·7°2

_

combrant que
possible: on
peut le prendre. pour cette raison. à diélectrique mica. La capacité maximum est. cette fOi8,
imposée par les bobinages;
c'est le seul éli'ment du montage dont la valeur doit correspondre exactement au chiffre
Indiqué.

Pour nos jeunes lecteurs, qui
sont venus à la rndio à la nais·
sance des tubes miniatures, la
bigril1e est une lampe complètement incon:lUe du moins au
point de vue principe. Nous
croyons leur être utiles en don.
nant quelques mots d'explication à son sujet :
Dans la triode, les électrons
expul~s du filament éprouvent
de grandes difficultés à atteindre la plaque, parce que :
l' Leur charge est négative ; lorsqu'ils quittent le filament, celui-ei ne demande qu'à,
les récupérer (une molécule,
primitivement neutre,
étant
devenue positive lorsqu'un élec·
tron l'a quittée) :
2· lis trouvent defvant eux
les électrons qui les ont précé.
dés et forment une gaine négative (charge d'espace) ; cette
gaine les repoU&5e égalemeni
en sens Inverse, tant qu'i1s ne
l'ont pas traversée;
3· La plaque se trouve relativement éloignée.
Pour arriver à vaàncre les
deux premiers effets - plua
éventueLlement. la polarisation
négative de la grille - 11 n'y
a qU'une solution: travailler
avec des tensions anodiques relativement élevées. C'est pourquoi la triode ne donne rien de
bon au-dessous d'une quarantaine de volts sur la plaque.

bUer. en effet. qu'un tel montage est appelé à fonctIonner
bien souvent avec une antenne
de fortune.
Naturellement, il n'est pa.
question. en pareil cas, d'hésiter sur le genre de détection à
adopter : seule la détection
grille peut conférer au montage une bonne sensib1lité, due
en grande partie à la. facilité
avec laquelle l'accrochage elOt
obtenu.
Les bobinages ut1l1sés étant '11111111111111111'11111111111111111111111111111111111111111111.
de
réaltaation
commerciale
coura:nte. nous allons trouver
trois enroulements ; antenne,
grille et réaction. Le con tacteur .de ehangement d'ondt's
étant câblé par le constructeur" il n'y a pas à se préoccuper des différentes commutations. D'après le schéma de
principe. il est facile de voir
que nous disposons de quatre
sorties : antenne, grl11e, condensateur de réaction et masse
(commune aux trois selfs).
L'accon; s'effectue en Bourne et n'offre aucune partiCUlarité. Nous avons prévu J'utilisation d'une résista;nce shuntée de détection ; le retour de
grille doit donc s'effectuer au
+ 4, et c'est ce pôle qui est à la
terre. Mais on pourrait tout
aussi bien mettre le - 4 à la
terre et placer la résistance de
HP a. p. : 12, 17. 21 cm. : 525, 680,
détection en fuHe e:ltre grille
850 fr. - HP eXC. : 12, 17, 21 cm. :
et + 4. Rapp"lons que les va5?O, 650, 800 tr. - T.ansfos à pa·rleurs ne sont pas critiques; avec
tn de 725 fr. - HP spéciaux pour
l, 2 ou 3 mégohms. voire da·
amplis 30 W. - Mel>b\es amplI ocvan.tl1>:(e, le fonctionnement est
casion aftC PU, HP 30 cm .... am~atisfnlsant. De même. le conpli Webster : 18.000 fr. - Lam"...
i la taxe • F... i repasser : 360 fr.
densateur peut être compri4
.. Ebéftisteries, châssis avec cadran
entre 100 et 250 centimètres
soldés pendant Foi.. de Paris, et
ou entre 100 et 250 p1cofarads.
nombreux mmriel et appareils
ce qui est pratiquement équivade r~io et d'électricité. lent.
Le condensateur
d'accord
doit être aU&lf variable
J'eu en-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

_c.
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SI IHtUl plaçons maintenant
une grille tout près du fUament et si nous la portons à
un potentiel positif, eUe va
évidemment communl'quer !liUX
électrons une accélération lm·
portante, même si le potentiel
eat fai/jJe, parce que cette
électrode est, justement, proche
du filament. Un certain nombre de ces électrons seront ab.!iQtbés et constitueront le courant gr1lle interne (encore appelée grille de champ, ou auxl·
Haire, ou de charge d'espace,
ou aCCélératrice). Mals d'au.
tr4ts se faufileront à travers If'S
maillee et continueront sllr
leur lancée en direction de la
plaque. Dès lors, on pourra St'
contenter d'une faible tension
anodique. Tel
était l'intérêt
ffiBjeur des bigrHles au début
de leur emploi. Par la suite,
ces lampes furent utllliSées
da."lB un tout autre but

tre 01 et la gr111e !, le Clourant
plaque baisse et, par ricochet, le
courant G1 augmente. Ainsi, lp
et 19 varient en sens Inver8f'8.
AUBSi, si l'on monte la' réaction
dans Gl, il faut l'inverser; une
réaction magnétique exigerait
un couplage positif avec la grille
2. Il Y a méme eu un montage
dans lequel la même self servait
à l'accord et à la réaction : Ip
Négadyne de Neumann. Mals il
était nécessaire de disposer d'un
rhéostat excpllent pour commander l'accrochage. Ce principe
était appliqué dans un vieUx
montage de la T.M.; le Rll.
Tous ceux qui ont utilisé cet engin n'en ont d'ailleurs pas conservé un excellent souvenir.
Actuellement, il est difficile dt!
se procurer des rhéostats, le bouton de «chauffage» des réœpteurs modernes n'existant plus
que dans l'imagination de certain" amateurs!!! Nous allons

nous bornet'~ donc à q,ue1que.
commentaires sur :
.
LA PARTIE B. F.

La
tension
d'alimentation
étant très faible, la liaison à résistance n'est pas à conseiller.
D'ailleurs, le transfo offre un
intérêt évid,eillt : ayant un rapport éleveur, il permet d'attaquer la grlIle fina.le plusprofondément. Ce rapport peut-être
compris entre 2,5 et 5, chiffres
auxquels étaient bien habitués
les amateurs de l'époque héroïque.
La lampe de sortie n'œt pas
1.m tube de pUrissance, mala un
simple tube universel. genre
A409 Philips ou 0407 Tunglram;
en effet, d'une part, l'écoute Ile
fait au casque; de l'autre, Il &erai t ridicule de faire tra VRiller
une B406avec 40 volts.
Remarquer que le retour grIJle s'eff('ctue dIrectement au
-4; il n'y Il aucune polarisation, ce-lJe_ci étant Inutile avec
40 vOllts plaque.
ALIMENTATION
Le chauffage peUt être

Interrupteur

1

-40

+4",.

1
·4.

a&Sur~

de deux façon" ; soit par un
accu de 4 volts, soit par une pUe
Leclanché, type mooage, à 3
éléments. Cette pile a une f.é.m.
voisine de 4,4 volJts, mals il ne
faut pas perdre de vue que sa
résistance interne n'est pas néglligeable; en fonctionnement,
la d.d.p. aux bornes est inférieu.re à ce chiffre.
L'alimentation anodique de
40 volts con'vient aux deux lam..
pee ; mals la bigrille Be contente
d'une valeur plu'!! faible, et rien
n'empêche de prévoir une borne supplémentaire pour ce tube.
REALISATION

le chan~ement de
Orâce à une propagande Intense, les constructeurs aJlèrent même au-de:là de
leUr" ~irs. Pendant plulieurs années, la radio françalse piétina stupidement en
tI'eDlployant q'ue ce système
coQvertl&se,ur. Mais tout a une
fin, même l'inteU'igente phlloIIOphie des moutons de Panurge... JetoIlB un voile pudique
lIur le passé et revenon.s à la
première applica t·ion des tétrodes :
SlQur

fa~

~uence,

donc nous en pa.sser et, pàr cela
même, abandonner l'espo!r de
monter un Négadyne. Et a.lors,
puisque les blocs pour détectrice
à réaction du commerce compor.
tent une self d'entretien à couplage négatif, nous allons monter ce bobinage dans la plaque,
G1 étant relié .. dlrectt'ment il.
une tension de 15 à 40 volt/!;
cette tenlSion peut d'aLlleurs être
Inférieure à celle qu'on applique
à J'anod,'.
Généralement, la réaction est
commandée électrostatiquement
par un petit CV au mica de
0,25/1000. Estimant qu'II est plus
facile de trouver un potentiomètre de 50.000 ohms qu'un tel CV.
nous allons encore résoudre le
problème par une solution radicale; ce potentiomètre pourra
être du type à interrupteur, ce
dernier commandant le chau!fage. Sinon, prendre un petit
tumbler à encastrer, conformé...
ment à notre plan.

Nou.s aVQns dit que la grtne
Interne coll8Ommalt un certain
courant, donc une certaine énergte. Or, la réaction a pour but
de réinjecter de l'énergie - avec
la phase convenable - dans le
circuit de grille de commandfl.
l'eu Importe l'origine de cette
énergie : elle peut être demandée à la grille Interne ou il
la plaque. Toutefois, il y II. ici
un point important: le îi1ampnt
émet une certaine quantité d'éLe' reste du schéma est autol~trons, qui .se répartissent en- expJ!cite, pour a-Insl cUre. Noua

îii :;':2;;

sm

.:Ô 6:2, ; i

Contrairement à l'habitude.
nous avons donné un petit plan
de montage, donnant une idée
de la disposition des éléments.
Cela ne signifie pas que cette
disposition €.St la seUle valahle.
On voit que les deux lampes
et le transfo BP' sont logés sur
un côté Intérieur du coffret,
qui sera' d'un modèle quelcon_
que. Sur le d€&SUB, en dehors
des bornes «antenne »,« terre »,
« casque» et {{ alimentatAon »,
on trouve 3 boutons correspondant au CV d'accord, au potèntiomètre de réaction et au cont.acteur P.O.-G.O. Si le potentlomrtre ne comporte pas d'Interrupteur. il est néceS8alre de
prévoir pn plus, comme il est
dit cLd('sSU8, un pet!lt tumblp'r
à encastrer.
PERFORMANCES
Les résultats obtenus dépendent avant tout de l'antenne
utilisée; aveC une antenne ex_
térleure soigneusement établie,
l'écout" confortable des émetœurs locaux est assurée dans la
Journée. Le soir, en P.O., il n'y
a que l'embarras du choix. Le
réglage de la réaction par po_
tentlomètre est
parMculièrement souple. Se tenir de préférence au voisinage de l'accro.
chage, mals au_deuous de celuici, pour la recherche des stations.
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Bigrille et
une Triode •••• 420
2 Supports ••• 18
l Potentiom.
50. 000 avec
inter. . . . . • •. 75
l CV. accord
0.5/ l 000 ..... 122
3 con d. fixes,
100 cm. - 5002.000 cm. . . .• 40
1 Résistance
de l à 3 még. 6
8 douilles fe-melles isolées. .69
l transfo. B.F.;
rap. 1/2,5 .. u 90
l pile 40 v .• " 216
1 pile 4v. type
« ménage» . •. 46
1 bloc d'accord
monté sI contacteur .....• 216
2 boutons,... 32
Fil câblage,
soudure, etc ... 50

TOTAL.. 1.400
(baiose générale déduite)=

Frais d'envoi ....

Casque

~

50

•.••. 360

MaxSTEPHEN..r::\J~""" -"''''';

,s:s' :::?s% s s Q2:S;2'S:= :: s ua;d s 2622: 82;;;;6:'5 S'PX2}: ;;2
-~

DEVIS

~

N" 7'il .Le Haut-Parleur. Pase 33~

"""'WI.N""UII.II'HIiIIIIIUlitllII,IIIUIIllInIllHIIIIUIIIIIUIUIIHllllltllIIRIIiIIIIHIIIIIIIIIUlumIlIllUlIIIIIIIII""IUINIlIllIIIII'''lUIIIIllnUUI1hHnmllnllllnlll~

1

~ 1. paller de'" ~ue

.

l'Récepteur à modulation cie fréquence'
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(Voir notre numéro précédent)

li: récepteur R 293 est utilisé cascade et d'un étage limiteur con· 1 au papier sont loin de se compor·

comme poste de contrôle des
émissions à modulation de
fréqu''nce de lu Radiodiffusion
Française. Cet appareil est prévu
pour la gamme de 4 à 6 mètres
(75 ci 50 mégahertz). Sa réulisation
diffère des récepteurs à ondes
courtes capables de capter des
fréquences aussi élevées : 10 par
l'emploi d'étages MF à large ban.
de, celle-ci étant rendue nécessaire par l'étendue du SWing balayé; 2° par celui d'un étage limiteur et d'un étage discriminateur.
Le montage R 293 est un super
ci neuf lampes plus une valve
5 n GB ou 5Z4. L'alimentation
comporte un transfor1T«Jteur 'muni
de prises intermédiaires au primaire, de façon à permettre l'utilisation sur tous secteurs 50 périodes, de tension comprise entre
110 et 250 volts. Le secondaire
de chauffage des lampes a une
extrémité à la maSSe; le redressement des deux alternances s'effectue selo» la disposition classique;, enfin, un filtrage énergique
est ass;'ré par deux ceUules en 'TT
en cascade, sauf fJQur la plaque
de l' éw.g~ final, qui est reliée à
la sOTrie de la première cellule.
Des neuf tubes assurent les fonctions suivantes
Changement de fréquence (954
et 9551 ;
Amplification moyenne
fréQU.ence ('rois 1851 en cascade)
ECTl'tags (6]7) ;
DiscriminatiOll (6H6) ;
Amplification BF de tension
(6C5) ;
Amplification BF de puis,mnce
(6L6).

CHANGEMENT DE FREQUENCE
La modulatrice est une pento.
de gland ,954, dont la grille d'arrêt est, rel, ié,e à la masse. La »n_
rlarisa, tio 'n automatique est assurée
à l'aid.e ,d'une ré.<istanc, e de 600 g,
.huntée par une capacité de
O,05 .. F. Ten.,ion d'écran fixée à
rtraver~ (1,1 Mg; fuire de 0,05 ~F.
T.a triode oscillatrice, également
dit type 4: gland », est une 955' à
grille accordée ; l'entretien des
oscillations s'obtient par self cathodique ,'nde'pendunte de la self
grüie. La plaque est alimentée en
HT par l'intermédiuire d'une ré.istunce de 10.000 g, découplée
pur un condensateur de 2.000 pF.
Un petit trimmpr de trp., fllible
capacité 118.ure le transfert de l'a",
cillation locale entre le CITcuit
~rille d" III 955 et celui de la 954.
l.a fréquence de conversiun
",lnptép est de 4,3 mégahertz.

duit à remploi de cinq transformateurs MF. Les selfs primaires de
ces cinq transfos ont une valenT
de 12,5 IA-H ; les selfs secom/"ires des quatre premiers SOllt de
14,3 ~H; celle du dernier est
plus élevée (18 p,H). CUl'cord de
chaque ellroulement s'obtient à
l'aide de deux condensuteurs,
l'"n fixe au mica, l'uutr~ ajuslfl'
ble. Les condensateurs (jJu .•tables
sont identiques et ont IIl1e c/lp/lci·
té de 50 pF. Quant aux tllltres,
ils ont respectivement pou.r ~'a'l
leurs : 60 pF pour le pnmUlre de
1'1, 65 paur ceux de T2, 1'3 et T4,

ter comme des capacités idéales
li des fréquence., au ... i éle"ées ;
2° de... aliment{ltion,~ séparées
pour les écrans des l851 (50.000 g
découplés pur 0,05 !-tF + 2.000 pF
au mica 1.
A remarquer, d'autre part, que
des condensateurs au mica supplémentaires de 2.000 pF ont été encore révus en shunt sur le. filap .

mellis

'USlfU

"

'".

.

a la fil' ",cluse; Sl-

1(~lfIlon .• Ilu,.si qu'à l'entrée des ré-

,,-'tUf/CPS de 1.500 g .figurent des
de 2.000
oF; "n shunt sur le dernier (ré-

condell.<tIt~lIrs de fUIte

I.rr

namique.
Différents montages de l'écréteur sont fJQssibles, Celui qui est
adopté dans le R 293 est, un ,des
plas èmplopés '; il,,' dltmehte la
pluque d'une pentode sous Ilne
tension a.'se. réduite, inférieure, à
'la tension écran. Daris CeS conditions, la caractéristique dynamique Ip = f (V gl) c01!lporte un
palier horizontal. En fonctionnemen" si l'attaque de grille es'
suffisallle, ce palier est rapideTIlPllt atteint et, pur conséqllPllt
le COUTant plaque moyen reste invariable.
Lu fi~llre 1 indique le schéma
de la 6J7, avec les valeurs; l'espace grille-cathode se comporte
comme une diode; on voit qu'une
composantt' continue d'autopolarisation prend nuissunce aux bornes de la résistance de ] 00 kg,
le + étant à la masse. On pourrait utiliser une' partie de cette
tension pour la CAV, celle-ci se
trouvant appliquée au retollr grill

50pF
~I-------f

.Lill

Figure 1. - Montage d~
l'étage limiteur 6J7.

Par sulte d'une er1'€ur
è.e dessin,

,1

le med du

secondaire du trans1'o
MF de gauche n'a paa
été re);é à la masse;
ajouter cette connexion.
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50 pOlir celui de T5 ; 35 pF pour
les secondaires de Tl. T2, T3 et
T4, 50 pour celui de T5.
La résonance devant être très
flolle, il est nécessaire d'amortir
fortement . les différents bobinages. C'est pourquoi on trollve en
shunt sur le primaire et le seconduire de Tl, T2 et T3 des
,.
d e Il . 000 ••
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sistance de la troisième 1851) est
une capacité au papier de 0,05
~F. Enfin le câblage est soigneusement compartimenté.
Le. 1851 sont polarisées automatiquement (150 g shuntés par
0,05 ~F dans chaque cathode); les
~rilles d'arrêt ne sont pas reliées
aux cathodes, mais à la masse.
N ou. en aurons termLne
. , avec
. , '
cette partIe
en precIsant que1ques
.,
c h >'ff res Interessants
concernant la
b
d'
. ,L 1
an e passante
li partJT..., a modul atnce
.
.
, au llm>
" t eur :
Jusqu
160 kHz en tête
310 kH
. z 1>• 6 dl•
440 'J..H
. z a• 20 db .

ECRETAGE

Dan, s . les, récepteurs à modulatian de fréquence, il est nécessaire d'attaquer le détecteur par .'Ulle
tension MF d'amplitude fixe. Or,
les fantaisies de la propagation aid
lU de.' rési.stllllces de 1.500 gant,
le champ reçu dun. l'andans les plaque, de la 954 et des telme rarie. Il faut donc s'urran1851, ces résistwICes étl/Ill COlwe- ger pour que la tension appliquée
nablemeTit découplées pllr des Cll' à la grille de la 6]7 soit au moins
pacités de 0.05 ~F I/tt pll!);er, eUes· égale à une valeur minimum fixée
mêmes shuntées pur des cupaci- urbitmirement, mais atteinte sans
.AMPJ,.lFICATION
té. au mica de fuible vuleur acrobaties. Cela conduit à une
MOYENNE FREQUENCE
(2 x 2.000 pF pour la 954, amplification MF de gain élevé,
Un "lIpide calcul montre que 2.000 pF pour les 1851) f on sait, car cette valeur minimum doit,
,,' adoption de troi.• étage.• MF en "n effet, 'lue les condensateurs par ameurs, permettre d'atteindre
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le de la premlere 1851. Cette solut ion avuit été adoptée sur les
premières maquettes d't R293 ;
elle n'a pas été retenut\ dans le
montage définitif.
A noter que l'étage limi~ur
est saturé par un signal égal ou
supérieur à 500 microvolts.
Détection. - Le montage de
la 6H6 est classique Vigo 2). La
self à point milieu est, en réalité,
constituée par le cadre d'un galvanomètre agissant en indicateur,'
d'équilibre. Lorsqu'on est exactement accordé sur la frén,'enc,
e
.,moyenne de la statioll reçue, les
différences de potentiel continues
movennes
aux bornes des deux
..
moitiés du c'adre sont éaal es et
"
de polarités opposées ,. par suite,
l'aiguille Teste au zéro. L'indicateur remplit donc le même office que le trèfle ou l'œil d'un
récepteur à modulation d'amplitilde.
En fonctionnement, le pote,..
·tiel de la cathode supérieure varie au rythme de la modulation,
selon un processus qui a été analysé à 1T«Jintes reprises dans la
presse spécialisée, et sur lequel
nous ne croyons pas qu'il soit

a:u ±n:. ë Bi ii4 i l i iii li;iE il j 'U iiëU Iii li H

Iii i'i

a

ii . - -

""Ï#Moe . tH . Iii) g . . . . . ,.".
300 ,u-. LA lIuleur élea;ée d, ce
dernier coridemateur perm.", de
e ·passer :.. les notes bassei clan.
d.'excellentes conditions. Rappelons, à ce sujet, qu'avec un chiffre trop faible, une contre-réac~ton . d'intensité s.e produit' et
La 6C5 est polàrisée automa- freine l'amplification au fur et à
mesure que la fréquence diminue.
tiquement (2.000 0 - 50 l'FI ;
la plaque. est chargée· ·par un p0D'après les explications qu.•
tentiomètre de 0,05 MO en sérié
nous venons de fournir. on vou
que le récèpteur· R293 de la SA.
D.I.R. fait honneur à la teChnique
française; c'est un appareil· qui
donne toutesutisfaction aux mélO.
manes_ En outre. son réglage 'fi
extrêmement simple : il n'y a qIÎe
lDOpf
deux boutons· à tourner, l'un CM.
respondant àu CV de recher"
des stations, l'autre au potentiomètre volume-contrôle. L'appréciation de l'accord exact se trOUtl8
tOO pf
grande;"ent facilitée par· l'indwateur.d~ équilibrage.

lI8le . rie ·r..,mir•. La. détecflon hAut-parleur est un 9,081 Philips, ur··6ien 061"é cie.
.t

linéair~

tant que le swint resre inférieur d 150 kilohertz.
, ·AMPLI!:ICA-TION
BASSE FREQUENCE

Au ':ours de rtetre précédent
article, nous avons indiqué que
le niveau des noies aiguës se
trouve relevé à l'émission par
une cellule de· prédistorsion. Le
potentiomètre constitué par la
résistarice de 100 kO et le condensateur de 500 pF situés à
droite de la fig lire 2, produit
un effet inverse. En effet, l'impédance d'une .'apacité décroît
lorsque ·la fréquence augmente et.
si la différence de potentiel aux
bornes de la résistance de l MO
se maintient constante•. la tension
d'attaq!J.e de grille 6C5 baisse
lorsque F augmente.

qui est incontestablement un des
meilleurs reproducteurs disponibles actuellement sur le marché
français.
Il .. , bon d'insister ici sur If'
rôle capital qui est dé n,lu au
haut"parlellr. Combien ·d·amatt'lIrs
s'imaginent que la musicalité d'un
montage est due d'abord aux
lampes! Or, c'est une héréçie.
Si vous prenez un bon ampli BF

~

~;

A
B
C

le ~

du haut-parleur qu~on lui impose.
Cètte parenth~sp étant fermée.
n(Ju.. donnons' 'à titre' indicatif
les "nleurs de.. élémtmts .de . (a
pan.ie BF

On pourrait pense, que la qualité de reproduction exceptionnelle du R293 est due à l'utilisation d'un amplificateur BF pushpull muni d'une contre-réaction
et d'autres astuces plus ou moins
compliquées. Il n'en est rien:
la 6C5 et la 6L6 sont montées
Figure 2
de façon absolument classique.
Tout le secret se résume à ceci : et si vous 1" faite.ç .mivr.. d'lin avec une r.ésistance fixe de 1.500 Q
quelconque,. IIOUS découplée par R -!loF •........
1) La 6L6 est utilisée loin de haut-parleur
Le potentiomètre ff!il office de
ses. possibilité. maxima. ce qui n' en sortirez rien de bon. Sans
permet de réduire la distorsion doute objectera-t-on qu'il en est volume-contrôle :. ·jon curseur est
due à l'étage final à un minimum de même avec un excellent haut- relié d la grille de commande de
parleur placé derrière un mau ..'ai. la 6L6 par un condensateur de
fort acceptable.
ampli. Mais quelqu'un qui con- O,O~ J.lF: résistance de ''lite :
2) Le haut-parleur est du type naît son métier peut toujours 0,5 MO. Enfin, la polarisation de
3 J cm. à aimant permânent. Ce améliorer un ampli, alors qu'il cette la.mpe est assurée pllr une

La modulation de. fréquence
n'est certes pas encore appelée. cm
France, à détrôner la modulatioa
en amplitude. Mais il est réc_
fartant de songer que nos tecfl,.
nicièns .1'ont dè. l·avan·t et que,
de toutes façons. ils ne seront pas
pris au dépourvu le jour où le
gr.and public s'intéressera à la
que.ti(Jn. Malheureusement, le facteur pécuniaire ne permet pas
(J'espérer que ce jour soit proche;
c'est le seul regret que nous ayons
li formuler.
Edouard JOUANNEAU.
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VOUS POUVEZ APPRENDRE PAR CORRESPONDANCE
LA TECHNIQUE ET LA PRATIQUE .PROFESSIONNELLES
1RADIO É~ECTRltITÉ-DESSININ'DUSTRIEL-AUTOMOBILE 1
champ d'action est aussi offert AUX TECHNICIENS...
Sans quitter vos occupations ni vot.... domlt'ile. en
consacrant seulement une heure chaque jour à vos
études. vous pouvt'z vous cr""r une situation envi....
ble, stable et trèli rémunératrice. Il vous su·flft de
suivre notre méthode. facile et attrayante, d'euselrnement par correspondance. comport"Dt d"" Tr":'

vaux Pratiques .;'.rleux.' Auc ..ne connaissance spéciale
n'est nécettsalre. Vous deviendrez ainsi, facilement et
rapide_lit. T .... hnlefell diplômé. artisan patenté. expetto spécialiste militai..... ohef monteur industriel et
rural. ehèf· d·ateller. chef de ....r....... dessinateur. IDdustrlel, etc ..•

DEMANDEZ NOTRE IMPORTANTE DOCUMENTATION N°
TATION PROFESSIONNELLE.
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POUR VOUS AIDER DANS VOS ETUDES, NOUS VOUS PltE5!N·TONS DE TRES NOMBREUX LIVRes TECH·NIQUES. TELS QUE :.
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Introduttion· a \'~dc la tele~
L

·'ES.. connal.a8Qnces éIléme~tai.
res que nous avons acqU1SCS,
au cours des précédents articles, sur l'action de la lumière et le fonctionnement des systèmes optiques vont nous permettre de comprendre, au moins
a.pproxlimativement, le fonctionblel:nent de l'œil.
"Ohacun sait que l'œil est l'orpiIIlé. de la vision: c'cet, du
IDOl:rts, ce que nous apprend le
~ionnalre. Mais, en réalité,
l'œlJobéit aux lois générales de
la biOilogie :
lO Aucune fonction bio,loglque
D'est remplie Intégralement par
,un seul organe, mals par un ensertiJiJ.é d'organes. dont le comportement es·t coordonné par le
Système nerveux central (cer.
veau,. 'Cel\velle, moelle épinière):
20 ÂUlCun 0 r g an e n'aS6ure
qU'une seule fonction; mals, au
contraire, chaque organe assure
U'Il ensemble de fonctions utUlant à' peu près le même mécRPme. physico-chimique, les percepUOriB étant, là encore, analy_
8ées,olasséeset enr~lstrées pa:
lErI!rystème centre!.
Autrement dit, chaque organe
est chargé· de renseigner le cerveau sur une certaine catégorit!
de phénomènes extérieurs : le
cerveau Interprète les renseignements qu'il reçoit en utialsant
les données provenant de plusieurs organes. C'est ce que la;
psycho-physiologistes appellen t
une perception syncrétique.
Ce qui nous intéresse partlcu'ièrement dans ce mécanisme,
c'est que, si une perception syncrétique n'est pas complète, ellE'
se trouve complétée par l'automati.vme des perceptions associées. C'est; alnsl que, sl on fournit à l'oreille les harmoniques
d'une note muslca.le, nlala san..
doo\ll6l' le son fondamenta.l, le
c:ervea.u perçoit ce fondamental.

L'ŒIL
Mais l'œil tilent Wle place à
part dans la série des oriane.
des sens. Alors que tous les autres organes résultent d'une différenciation des organee du toucher (la peau et ses nerfs spéclv.ux), l'œld est une annexe du
cerveau - les anatom!.stes disent «un lobe» du cerveau qui a quttté l'abri profond de la

Fig. 1. - Formation de l'œil chez l'embryon. - e Epiderme: Ce Cerveau:
R Rétine: C Criatadiin: c Cornée, Ch ChoroYde.

carapace cranienne pour venir
prendre contact directement
avec l'extérieur, ainsi que le
montre la fi~ure l, reprélel1tant'
la formation progressive de
l'œM chez l'embryon. On voit
que, si la cornée et le criStal
lin dérivent de l'épiderme, la
rétine est formée directement
aux dépens du cerveau. Les découpeurs de cadavres, avec leurs
sewlpels, leurs miKlrotolnes et
leUll"s miKlroscopee, sont venus
confirmer les· vers des poètes,
qui faisaient de l'œi'! une fenêtre
de l'A.me.
On conçoit donc Ilue l'œ\ll, s'U
nou. permet Ile peroevolr ]a lumière, devra assurer bien d'autres fonctions, car le cerveau ne

J'lg. 2. - Coupe de l'œil.

A gaucho l coupe vert!cade: ~ clroi ta: coupe
horizoiltade. - P. Pau_

Pl'19 _
0111: O. Cornée transparente r = 8 :

P. Pupll~; 1. Iris: M.
Mu.cle c111al19: L. LIgament auapenseur; C.
Cr1ataJ~ln; 1 Chambre
vitrée: Be. BcIérotite ;
Ch. Chororde; ft. Rétine; T. Tt.che jaune et
fover.; A. Potnt aveugle: N. Nerf opUque.

Sans se phénoinène remarquable, nous ne .pourrlons reprodul_
re ni leS sons; ni 'leS lmages,
parce. que le cerveau ne ver·rait
que· la reproduction plua ou
moi·ns :lnforme, et non l'Image
réehle' (musicale, vl&uelle,etc.>,
QU':I!l conilait déjà, et ql.l1 lui est
s~ par la reproductioll

partJe1Je.
f'le U6 • Le H.ut-Parleur.

N°

rons le plUS souvent (eks de
l'hypnose, par exemple).
La figure 3 donne une coupe
g~né~ de l'œil, par un plan
vertical dans la partie gauche,
et par un plan horizontal dans
la partie droite, cette dernièr'!
partie. correspondant à l'œil
droit vu par dcssUil.
On y retrouve les organes essentiela de la figure l, maiS

s'eat pas dérangé pour rien, 5.1
1'011 peut dire: la lumière seule
POU1'il'ait être perçue, comme la
chaleu·r, par un organe auperficiel. L'œtI, en réalité. assure une
part Importante des fonctions
de relations entre les êtres vlvanta, pal" des méca.ni6·nle8 que
nous connallMœl.l parfois, (cu
cie la vs.ioa. 11liiio» que DOua lCD90

tP~",jJ

plus dKférenclü et plus perfect'lonn•. Ce sont:
1° un système mécanique d..,
protection et de lQutiea, formé
par du ti8lJ\l. conjonctif et des
muscles;
3° un système optique formé
de la comée, le cristallin, le. pu_
pflle et les chambrea antérieure
et postérieure;
3° un système perceptif formé
par la rétine.
Le système mécanique ne noua
Intéreeae pas particulièrement,
sauf en un point particulier,
dont nous reparlerons plus loin:
Il entre en jeu dans le mécanIsme des fonctions es.sentietllement
peycholoiiques du re ••rd, par
lequel l'œH rechercht! le maxinlUnl de netteté dans la perception d'un point (c'est une fonctiO!1 d'attaque, de domination),
et de la vigilance, par laquelle l'œil recherche le max\Jmum
de sensibHlté, de rapidité et de
Champ dans la perception d'un
Objet mobUe (c'est une fonction
de défense, de peur. Ces deux
fonctions correspondent, comme
nous allona le voir, à deux régions différentes de la rétine.
On a pu montrer que l'œll qui
examine, qui regarde, est animé de vibrations continues, entretenues par le système mécanique, qui font passer successivement da.."llI la zone de netteté.
tous les points de l'Objet examiné.: }fœll explore le champ comme une camera de télévision.
Le système optique présentE'
deux particularités .remarqua. bles : li est mixte, et il est réglable.
D eet mixte, en ce sens qu'i'!
fonctionne simultanément comme un système centré, à réfraction constante dans chaque mllieu, pUlsqu'11 est constitué par
. . lIœWle8; et comme un ay.

liB: i 1U

cE

j

â' =jë

tème à réfraction vatlat.le, pw....
que, comme le inontre la figure 5, le cristallin _t totmé de laines supetpO~s •
couches non par<ùlèl~, de . .te
que le rayon lumineux .luit une
ligne courbe dans celui-ci.
Il est réilable par le jeu du
muscle ciliaire, visible sur la figure 2, et qui, en lié cont"'~Dt
ou en Ile décontractant, modl.
fie la courbure du cristallin, et,
par sui te. la distance focale. Il
est probable qUe le tn.écaUismt>
de ~ au point, qui a été con·
testé par certains auteur., fait
intervenir le jeu de.. lamelles du
cristallin.
Le diaphragme, indiJIpeMRble
dans tout système optfque, est
représen té ici par l'iriS, qui est
un prolongemen1: de la nleIllbrane choroïde. et joue oomDiIft
elle, maie par un mécani$m,
physique et non chimiClue,· le
rôle d'un limiteur de lutnlère :
lorsque la lumière est trop vlve,
n se ferme. On peut dire 11._1
que la choroïde et l'lrl'8 a&1Nen~
en synchronisme pour que la
quantité de lumière reçue par1a
rétine et la choroYde ne dépasse
pas lea limi'tes de fonctlcmn&ment normal de ces organ~.
Le mécanisme dù foncUO:lne-ment de l'Iris est le suivant •
Deux systèmes de fibres ml,Jol.
culalres agissent en anta,a.
nLsme. Les fibres radlla1e.s,
par leur contraction, provoqu~mt
la mydriage : la plllPillle, dilatée,
met plus de lumière à la dlepo.
.ltlbn de la rétine da 8P.na1b111té. C'ec~ 18 réaction de la dt'.
fense. de la peur. Au oontmtre,
les fibres clrclblp.lt'fl1, i"Jl Ile con.
trnctant, referme~t la pup1l1e
(myosis), ce qui fournit • la ré-tlne d'acuité une
pilla
nette, plus fine : c'eit la r6aetian de! j':HtllqUe. cl, III col~.
Ce jeu de la pup~l1e Ht blf>n
connu.
Le système perce:ptlf de 1't;ieU
est constitué par la Ntine: c'~
l'organe le plus oomplexe et ~
plus délicat de l'organisme (ep
dehors du cerveau), clont on ~
naît fort mal le tonctloDnement.
La figure 3 en donne une cou~
pc extrêmement seh~aUsée. Oil.
y volt que lClS termlnalaorul !lu
nerf optique (ou band~ette optique) sont connectéea a\JX ceIIlules visuelles par l'intermédiaire
de deux étages de rell~la, cononttués par des cellules nerve\laC!4
dites multipolaires (donc 1I\IfiIICep.
tibles d'établir une interconnexion entre les él6mentB de
l'étage) et bipolaires (une entrée et une sortie).

lmaee

Au niveau du contact des cellu.
les vlsueUH avec le premlet é~
ge de relais, existent dea 081111les spécla.les assurant; de façon
permanente, la liaison entte l~
cO~, d'une part, entre lee bitoœeta, d'autre pan,
, êj

i i

t
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Le champ de la t.aCbe jaune
€.st de 7° environ (alors que le
champ total de l'œil est de 120
à 140 degrés).
Au ce:ltre de la tache jaune,
est la fov~, d'un diamètre de
4,5 micf();}s, ce qui donne un
champ de une minute, ou 0,003
radian. Cette fov~, ou fossette
centrale, qui est simplement
la rétine d'acuité, est tapissée
par environ 2.000 cônes spéCIaUX, très fins, ce qui fait .\
peu près 45 lign.es d'~alyS"
pour 4,5 microns, ou dix mille
lignes au millimètre. Mais le
fragment d'image qui se formè
sur la fovea, et qui est l'image
du point regardé, est analysé
à 45 lignes. C'est ce qU'lI Iaut
retenir. Dans notre langage, la
rétine est une mosaïque, com·
me dans le tube de Zworykin.
Lorsque la lumière frappe la
rétine, le pigment noir de la
membrane choroïde (couche antihalo des Photographes) remon·
te entre les cellules visuelles,
déterminant un scotome ou
point aveugle. La formation da
ce scotome a lieu en 16/100 de
seconde pour un éclairement de
130 lux, et en 30/100 pour 'Jn
éclairement de 30 lux. Au contraire, la destruction du scotome
ou retour de la rétine à la se:lsibilité normale, peut demander
VUl~t mmutes aprè.s un .'blouldBernent violent. C'est pourquoi il
y a danger de mort, pour un
conducteur, à regarder les phares d'une voiture qui le croise la
nuit
La formation du scotome et
la destruction du pourpre sont
liées à l'existence des imalleB
consécutives. Fixez attentive.
ment un objet (ou un de&'!ln)
fortement éclairé, penda:lt une
minute.
PuIB regardez un mur uni:
Fig. 3. - Coupe de la rétine; b. Bâ_ l'image sera projetée sur le mur,
tonnets; c. Cônes; f. Fibres de

Ces cônes et Cès bâtonnets,
ainsi nommés à cause de leurs
formes, sont les cellules visuelles proprement dites .. Du point
de vue de l'ingénieur, ce sont
des cellules photo-physico-chimiques ; la lumière qui les impressionne produH une modification
du pH, et cette modification se
transmet de proche en proche
jusqu'au cerveau, constituant ce
que les. uns appellent l'influx
nerveux, et les autres une onde
de négativité (les uns et les au·
tres étant des naturalistes, non
des électricIens) Ce changement

en positif ou en négatif, Belo!]. la
teinte du mur, c'est-à-<l.ire touJours en couleurs complémentaires. SI vous portez les yeux
sur un écran plus éloigné, l'i·
Ii'lage s'y projette encore, mail>
agrandie. Regardez par la fenêtre, elle se sauve ; rev~nez au
mur, elle y revient. En effet, elle
ne peut quitter l'œil, puisqu'ella
Mt formée sur la rétine. De plus,
elle est alternante: sans quitter
le même ·ecran, vous la voyez
apparaîrre, puis disparaitre, tan.

1

J(

soutien (tissu conjonctif; 1 Cellules visuelles; 2. Cellules bipolaires (! or :elais); 3. Celluies uni_
polaires (2' relaiS) ou pyramidales;
N. Nerf optique; m. Membrane
limltante; P Pigment noir de la
chorolde; e. Pourpre rétinien ou
érythoropsine.

de pH est mis en évldence dam
les bâtonnets, par une réaction
colorée ; sous l'effet de la lumière, la teinte rose de l'érythropsine (ou pourpre rétinien) disparait, cependant que la lumière
jaune paraît sans action. Les cônes, au contraire, n'ont pas de
pigment.
Il semble que les bâtonnets
soient surtout sensibles aux vartaUons de l'intensité lumineuse.
Plus abondants à la périphérie
de l'œil (vision latérale), Ils
constituen t la r'étine de sensibi·
lité, dont nous parlions plu.'
haut. Les cône.!!, au contraire,
très abondants au centre de
l'œil, sont plus sensibles aux
différences de couleurs et al1X
« formes» ; ils constituent la rétine d'acuité (J'acuité visuf'lle est
le pouvoir séparateur de l'œil:
c'est l'inverse de l'angle, mesu.
ré en minuu>s, sous lequel est
vu le plus petit objet perceptible)
Au point où l'axe du systèmp
optique dl" l'œil renp-ontre la
rétine, existe une zone .. ::>écta.
le, plus sensibl!', d!tf' tache Jau
ne, d'un difltnètre de ? mm
environ, constituée par des ba.
ton nets

FIgure 4
DIS<leCtion du crlatallin montrant
par trois coups de 80011pei en éto!le,
la superposition des lamelles.

tôt en positif et tantôt en néllatif. Enfin, ceLte image n'~~st pas
exactement semblable à l'image
primitive, et la modification
qu'elle subit est variable avec
les sujets. Chez les alcooliques,
les images consécutives sont
particulièrement Intenses et du.
l'ables, et Ce sont elles qui, int.erprétées par lé sujet, constitue:lt les fameuses hallucinations
des éthyliques chroniques Soye?:
donc prudents, si vous voule?:
faire un jeu de société avec 1...8
Images consécutives.
De même, la lenteur relative
des réactions photo-physico-chimiques de la rétine donne lieu
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AMPLI 18/20
WATTS TELEFUNKEN

FIg. G. -

Comp~enant

: self de filtra·
ge 120 mA chlmiquea 4+12J.tF.
Déphasage par transfo
transfo de sortiE)
(2·EL6l haute Qualité.
8entatlon
impeccable
coffret
métallique
avec
tond. Câblé sans lampes soldé

EN

bleu pa.r 65. Par COnséquent.
quand la lumière diminue, c'est
le bleu qui est perçu le dernier,
On dit que la nuit tous les chatt
sont gris, parce qu'on ne per
{oit plus les oouleurs : mais, ell
réalité, la nUIt, tous les cha tA
sont bleilll.
Ce qN'i! faut retenir dE' to14
cela, c'est que, d'une part, le ca.
ractère physico-chimique du ma
canisme de la vision fait alfi"
paraître une certaine inE'rtie lM
la perception, grâ.ce à laqueU.
des Impressions discontinues se
succédant à une certaine viteeBe.
nous paraissent
continues,
et que, d'autre part, l'existen''''
de la fovéa, avec SO:l angle de
champ de une minute, nous pe-ra
met de considérer commt' no.
existan tB tous les détails qui seraient vus sous un angl<> in!érIeur à 1 minute. Ce SDnt le.
df'uX phénomenes qui no'.lS pel'l'
mettent de reproduire des ima.ges fixes ou animées, avec la
collaboration du cerveau, bien
entendu,
1. L.

L'AMPLI
PIECES DETACHEES

Comprenant tout le matériel
énuméré ci·dessus avec châs·
et
coffret tôle .oJd~
à .................. 1.500

815

COFFRET
I\1ETALLIQ(JE.
CIl ASSIS TOLE (1.5/10) di·
mensions 320)( 140 avec fond
pour J'ampli 18/20 wat.ts
Prix ................ 220
POTENTIOMETRES
Submlnlature
Alter.
Tvoe
« Loto » valeura ·100 w. 80
TRANSJ<'OS : 6 v. 3 - 2 )( 350

Coupe du crlatallm ma&>

. trant la d!spos1t!on dea lamelle&

v. -

650
65 mA. • ............ .
80 mA.••••••••••••••
750
125 mA ...••••••.••••• 1.200
rout matériel disponible. demandé votre l!ste contre 5 fr. en tlmb
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au phénomène bien eonnu ete
la· pere1stance de l'impression
lumineu.se, .sans laquelle :tl n'y
aurait ni cinéma, ni télévision
possible. Elle varie de 1/5 à 1/10
df' seconde (on prend en mo·
yenne 0,14 seconde).
L'lnterconnex1on entre' lU
œllules visuelles donne lieu au
phénomène d'irradiation : un
point lumineux donne la perception d'une tache, d'un diamètre de 0,63 micron pour le rou_
ge, 0,53 pour le vert, et 0.46 m1cron pour le bleu.
Cela pose le problème de la vision des coulew-s, qui n'est pas
encore résolu. On constate que
certalrt.i sujets, dits daltonre.na,
ne volent pas certaines couleura.
Beaucoup ne voient pas, ou mal.
le rouge. Quelques-uns ne voienO
pas le yert. On connait un ou
deux sujets, dans le monde, qui
ne voient pas le bleu, Mals le
problème se complique, du faU
que, pour un daltonien, la couleur qui n'est pas vue peut être
remplacée par du gris, ou pa.r la
couleur complémentaire (par
exemple, au lieu de voLr rouge.
11 voit vert).
Enfin,' 1J existe un seu1l ~
mln~ux et un seuil chromatique.
ce qui veut dire qu'au-dessous
d'un certai:l éclairement, l'cêU
ne perçoit rien, et que cette limite est variable avec la couleur. Si on représente pa.r 1
le .seuil lumineux correspondanS
au jaune, le seuil du rouge
représenté par 0,3, et' celUi ct"
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Pôt:tli

retevbir les obde."s de .111
télévision; an utilise en gé.
, '. néral une an~en:le du. typ"
Ç1dUJjlét dëfn!-Clndè .. c'est-f\-d m'
tbrfita!de éiéU.x 8flits 1/4 d'otitle
f~1iéB i urie. l!gn~. Hé tranàrnissleln ~ül Vg tllê l'Mt-lên !lU réœp-

mêmes conditions de propagl$'
tion; le trttjéi Clés ondes reste lé
même ét n'è.st pasmoditié par
le déplàèèment au-de8iJb8 du sol.
qui fjëllt rl'ètrè pas paffàltémeri.t
homti~ÎH1ê .l't. qul~tit.• éh outr!',
sutilf lé:;. ii1flùefieeS a~ cjbJet$.
éttt<ltb.rlttàfl.~~; ~éil! ~tf.ê !es ,a.fbres

~ ,~fl " ~1~::rf~:e:â~~d.~:ns~::::on:~
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~Igtire L

teur (f.'iig. 1)..On sait qU'uné

telJ('
â':'teniIé, si/elié e~t WSfée vertiçalement, a un diagrarpme parfaÜement cirëulalre, c'ést-à,-dire
'lU 'il n'y à aue\ine direCtion fàybi~è èt que h!nerglé reçue est
la. rh~fue, quelle qué solt la dift'ctlon d'arrivée des ondes élec~
tromagnétlques. <Fig. 2).
AERt~N IjÙtÈCTIF

a souvent interêt. lorsqU'on "élit améliorér l'efficacité
de l·ài)j:. ien. à. utiliser., au lieu
d'un I!trlwl~ dciutJ)et;\1n systèmèc!.'SétieIt un. }?eu plus COrI).'
pliqu~ êt qu) ilôü t1iJl.!e: d'un pou·
voirihtectif; ort y pa:rvit'nt eh
utiliSant . d~s brins j:Jarasites
jot.ari.t lé. rôlé. so,it de r .eflt'cteur.
soit de directeur> SUlvàht qu'oh
les place étl arrière titi en avant
du doublet. ét en léttf donnant,
selon les clis. une IÔI1gueur plus
grande ou plus petite que le doublet lui-même

di4'

Itflitfifne dé ):ltyollPi!rhent se Jjr!.
sê.hté sl1Uii rà$~et tlè la figure
3. oii voH /tu'u Yli; tine direction
OX' qui est nettement iavorllié,~
par rapport auJt Ilutres ; sur la
direction OX; on relèveutl lêg~i- maximum; dfl li j'àetiotl dU
~harrtp âHièré. 011 "bit di:iriè qU'il
y a un. très net in térét à u tîli·
set uÎl aêrién avec rétlectëuf; àu
li~u du ~llrlplé tldublét ;i:htrji'
pârt, .tm petit utll~t lés pro.
pHët~ . dJrectlveS~tIr élj~ltiét
dés rH1ei!bIiS 'l.ui potlrralént
é:iittiSét l'âpoarltfl:ih d'Itrlâtés fl\ntomes; se mâriifèsUlttt fré'luêmfnértt ldriitiu'i! t fi: plttsiëûrs tra.
jets posBible~ pour l'arri*éé dés
oridés.
A ce prbt:>os; t:fi$bllS qU'li , ~
intérêt à uti1isét tlnttiohtitge

11

11 y

~---'"""· ..I

,

l'Irn~àrit~ 2'

. ... . ._
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à

_~i~V :l; dbu6iet *Zlign.è
.s~l?arfa.it.ein~Ittssmé.trig):le •• !éll
C'est a!nsl que. pcîur !ls.sdcfer
dèux brios jouant lé même roll' unè
ligne de 400 ohms à un dou.
psr ra:RPci.rt à:.la: .téi+e,; t~ndis b:et de 76 ohrni\ il faut un
Cj;uè la liane eoaxiale .est ulle Ii~ transformateur 1/4 d'onde de;
Zt '" \1466.76";;
174 ohms,
Si obtfavaille iltif À':. 7 m, le
quart li'obdé sera. de 1.75 mètre
et dh pcnirra réal!Sèf le transforfnilteur à l'aidé de deux tige4 de 1;75 m. dé long et de
18,8 rn/m. dé lilamétré, eSpacées
ae '" cm. èt ri:tcintéeiS èbmme l'in.
dique ia fkturé 4.
Cette lIlÎ.ison. si élle convient
par!!titetrlél1t _du Jio~ht de vue
théOhqué~ n'est pa.! facile à réalisef i1rê:H~hémçnt, ail f:tit qu'il
eat~auJ~titg diftlèilé cl'lnstal.
bifilàiré un J1êtt long,
dl~tftjêttHi~; les ttëtix 1erS!un
bn rellê l~ doul3Jet à. une li.
cbrtduetétfrs . (fil irit~Hêtlr ét
gne coaxlâlè,. il n'y a .pratique*âme éldetiéutè. torm.·afit I1Hn- ment pas .à. s;dccupèf de l'adapda;têj; fié Jouliht pàS
t61ê
tatioh, car lés coaxIii.ui lès plua
ttt~ttlttue :!:Iltr râl1:!:1i1rt lit. 1501.
edlftpaftitil. titalfjt~hatit l'Id!- courdnts Clnt une impédance voi.
sine
de 76 à 1)0 çifimi! ; aussi
pêèJ.&tieé tlilltactéfisttquê iié bès
deux lignes ; ~i tin tiMttné Pât .li n'eSt~il.h~~ tttlle de ,i:lté10ir de
Ih8âpta tion
le 'iamètre des fils du bifilaire tramtotlliâtëtlt
et par 15 leur distance d'l!Ilèé én d'i/;rl~,àrlc~; .Pâr at,llétlrs. l'ins·
axe; on iii, pollr J'impédance ea- tallil110tl pnltl~Ué d'lui coaxial
est trB faCijé.i Il ~~rrlble donc
rllctérlstlqlie; l'él'préssiOn :
qué j'érlij:H!' . i:!%:I ~âxial €\St
. '. . _
2s
tdllt IfH:l.!q li!! ~our lit 1!â:l8bn à Wl
Z ohmâ .:0 276 lUe -:d
doublét. Mais il re.ste ft voir la
.
!:tea va.leurs courantes varlèrit
cle, 266 à 566 Ohl1llS:
,.DICna lè tas, du è"!i:idâl; al cln
déSii'né par cil le diamètre. du
fil iAtér*ut et J'lIU El lé tlllt~~
tri int~rieur du conducteur~br.
mant blindate, on a l'expreSC
sioii!

titê

s,-

un

z ....:
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vltlêtlrll

d

.

èbutantes

sOnt

&mJ:1tUlèS enttè50 ët 150 ohfim.

Flliili'é 3

Pt?ur

ëftèc:
. Supposons Un tel système lris~ ~ur P\9bt JO\.ifn_*it
et essayons dé re!èvér l.è tUEr lé~ ~féfflier! ëüa:!s .: Ill!
il'est
tttl'apr~
1ft90tt
réCherché
là
I1tattlltrlme dé ràybnnement,
dltëction il plus fà vorablé
tn,~, dt'
citi'oft ~urHt. étreptuer . l'instal:
J
lÎllntMi7p
HtBon détfiitl~e dé hi~dëil

\àll~

"',

/ltlP

feti~.i:tir~q~ 1J~nê J,.rtè. biflliifé

LeI
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LES LIGNES

TltANSMtsSftj~

dés.. .ctiltérêlit5 . ptliht$:

étâii.i

~laircis. il r~te.Il. "b!l-.~om."

tpent on va ~ftt'ctctéf hi. IhliSoti
.i:I~ 1'aéhéii âU.·,jéi;ejjtèh f Uêtté
HâiSdIt va s·étrét· ."
.i. l'âid~
a'uriE hgHë lie ti'
~!dH;;t
çéJle·ê\ .Pé~t . ~ '.. ,.ter !~ti~
tiêux a~peçU; &m~rèh S ; dh petit
âv~fi-. u. Ii. é lIih.'t.B.If,naln. (~tI.é .1'bH.+
d. ès,i~lie. p!ltfblil . sotli! lé .tji>~
..a~.
feetier ;il) et qui est com
êe
dti liéux fils écartés dé il.U dtll!~
cêritimptres. l;écàrtëmerlt éfaiil
assJfé par de~ IsolateutS fjlaè/:)s
à .. aistanœ teguliere (tous les
60 cm. par exèmpL~).. On pe1l~.~Il.core avoir une hgne coaxIale,
fotin~ d'ûp, . SifnJllé, fil Jjlaèê
dans l'âke d'un tUbE! cbndtietëur:
Ces deux types de ligné'l:hft~:
rem d'une f;ltft pir letl.r S'tm";
trie, d'autre part par If>ur im~.

. Eti ce !lui cont:erne la lla!§dn
âu t~tiej;~ùf-; dn j:iëi.it diré· qué
lé d&tl6lêt étttHt, en ~éfiérâ:l, plaeê nettement au-dessu6 duscH,
tlêi !i~u1t brins jo,pe!}t un l'ole
~.
n~.i\)le~en.t...,.. ~.~!f:!étt;i~~~.. fJ~r
rapport ~ là terre, m ~e s'ilS
joht. vèftlcaux; il .§è!f\ ~. ddrtc
qUe le Iriléti; serait d'ê ffictdér
Il lia!.ill:1ttl j'altié a'Un bliiJairê.
Mais le doublet préG.en te . uril'
impédance qui •.
son céntre.
éat \folsHié dé 78 dfiliiii. il s'én.
~tilt Ii,Uë; pour éffeetuer &li ltai.

qù~sti<?ri

p.liiaf~ 6
tlé s,mélHê : _lit ià, le

ptoblème est p1US èbmpl1qtl~;. il
convient donc de l'exatriltlér de
plu s près,

en

a

Figuré 2

cetla,; "'ni
il ,StUt!tlfitt .tl,:. dIY:lpof·ser
df>,oUt
un pe l t '" e" que on al t
toilrrtêr ittHtlttr Clé l'dèrfèh it urie
di8Utrlce cèlhst!totë; et on rèlev~
" chàcjue il-lis la taléttr élé l'inlen§ité reçue ; en fait, il èst
~:llUS simple de monter l'aérie:h
sttt titi plVbt tournant et de laiS·
Sei' l'émetteur fixe ; cette solu-
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FiÎtùrè Is

son iltUtifiUlfrlê HI! }!'ùl-âte if~
46/J /trtlfr§, Il fkût di lWlf !.ih
trati~formate!.ir aliapteur ~'ihl.
~aMes; le type ~ plua.'ltnBj~
étànt le tran!lformat~iIr quart
. '

.

.

.

..

ii Bot lH i es 5 ë tï Sie êli( j'C 5'"

i:itetrtiëi: én relll'tnt le dÇublet à
illi. fée~j:Jtélir ft l'aidé. d'une li..
fnésyfflEtrlque sous éèUn tèr ..
rnlnétlpàr une bobine $ymiHri..
que agi&SlôInt sur la bobine d·en ..
."

i

......

.. ï=3Ït iii iî • i $ ;:2 Î'.

-

;!
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ô5i

01,1 coaxiale>, à ooridltibn Cl,1.1.';11
h'!! ~H
#ff~ •
Ilé:dtt!: ~ sefiht le.ëllS sI lE sts,
tème étàit p1iffàHem~rit isolé
dans l'é2IBlilce.
,
Or, pri~!éluemef}~" les aérlè~i
se trouvezH du télminage d'LHi~
it terfè »; ~ll~-ci f1èut ati~1
~ien~~fti .!!siH'!.3ce du spJ que
Iii chiltpente a'uhe. q,d.nstTtlCtion ou la masse· d'un âvion, en
on sait que 51 Utl~nducWtir
I!~t rèH~ ! 1a t~ft~, H constitué
un âéfien, et il se produit. sur
ce conducteur, u:! ef'fet d'ant<:nne; on peut schéma tiser cet
~ffèt en considérant. la source
de force électromotrice éqUlv~
lente débitant !lut une Itn;>étlànce qUI sera l'impMance tle
.l'!Î~ri~n ,.!tlrilil ,e:onstlt,uë, Dfi,hs
le cM .. titi dou1:ilet,. cH~cun des
brhi.§ và joUet lé rôle dé sourCè
débitant sur l'impédance de ces
brins par rapPort !tu ,soL Lè
ilcpém!t élee.trlqUé Sërâ alors l1n
t1èu plUs cpmpIiqué èlue celUI. de
la fiR'ure 6; on aurâ une diapo~it!Qn telle que éelle de la figure 7, daI.lS laquelle les sources
E2 e.t E'2 rêprl!setttetit ce qUI

ÀHi ft8él!iêfi~ E8Hilà!f1!h
le. ,8lft:uH lfojj~fi8h . jlëui @iré
reifip)lIcé, ,pttr ,tmé Jl!në quitrt
d'onde placl!e Sur la gâine ëxtérJeurt'tlu coâXiâl, et, qûl &t
rej)t~ntêe sur I~ fi~urë lU te
fon!: Itlrltieffi~m t . tie çëH~ tlihe
quâr d'dI1tle ~ui êtfé r~tmïé
de la façon SUivante : ai l'bu
~lipPose que la. gâihe qt1i Ht f8rmë est paHaitement ëoÏid~c.
trièë, ôIi obtiendra un Mfet
ëran, et, les courants qui ett;e4lent dans le câble ne prodUi_
ront aucun effet à l'extérieur;
c'est ainsi que s'il appârait. un
courant il sur la gaine exterleur.e .du . coaxial, Il app.araitrâ #n
courant - i l sut la surface titterieure de la gaine, et ces
deux courants. égàux et (jp~~M
s'annuletol1t à. l'extrl'ih:iHè fermée dé la gaine formant lighe
quart d'onde_ De ce fait, Il
n'apparaîtra aucun courant dO
a l'eHet d'antenne sur le reste
du conducteur extérieur du
coaxial. Par suite du déséquiliore produit en rèliant cette
gaine sur j'un des conducteurs
relié au dipôle, il faut que l'accord soit régIe soigneusement,
Figure 9
afin que l'impédance à l'extré_
mité de la gaine lSOit bien in!i,.
d'onde, l'impédance Sera trrt's nie,
lHevee; au cohtraire, si la lotigueur est égale à un nombre
pair de quarts de longueur
d'onde, elle sera très faible, 51
~aligné formée, par. la, gaine
extérl~ure et la terre a des p€ttes faibles. En pratique, on
~ut dire que les impédanCf'6
des lignes par rapport au sol
sont de l'ordre de 500 ohms ehvlron; c'est cette linpédance
Qui, est représentée par 21 sur
la figure 8,
Figure 10
SI l'im,pMance placée entr..
fi et B èst falblè pàr rapport
l?Jldibnction dè' la .gâ~ri.é. ,Ï\
tt 500 ohms, l'effet d'antennf'
h'it,Pporterg pâs de pèrturba_ pour effet de réallser tu). transformateur
symétrlque-<ilssywét1bn . appréciable : c'est le résultilt biell connu, qu'il y a inté- trique très simple, qui perm~t
t,êt. à, travalller avec dœ lrop!!- d'utiliser un coâxial ordinaire
danc,es aliilsi faibles que possi- comme ligne de liaison à. un!'
ble. SI l'impédan,ce ZI est falbl" antehne doublet, bans le caSl.Jltt
pis'/- tàpfiott. Il l'utilisation, on ron voudrait obtenir un elfë~
Pétit cfiercfjer fi âccrditrè la de, ~Ylllétrie sur une. tiMid<;l
valeur de l'impédance dù cir- beâucoup plus large, 11 faudràlt
cuit, en plaçant en série avec utiliser d'autres types de transf'.st rebue!lll par l'effet d'an teh- Zl un circuit tel qu'un b<>uchon formateUts plus cOIllPli9.Ui~ll,
ne;.~t Z2 ~.t Z'~ $bnt lès imJjé- accordé sur la fré<juenée à re- que noUs ne pouvons déCrire
da~ces correspondllntes des cIr- cevtlli' (fig. 9).
dans le cadre de cet artlèle,
cuitS du doublet par rapport à
lA
la, terrë:
Lorl!i:tué les d~ùx brins qùl
forthent le doublet seint places
syri:u~tHquèrnënt Jjâr rapport itti
so~; lès dt;ui Jt~t1eriiteurs peuven t I!tre considérés « en ph!!LÉGioN D'HONNEUR
sions de guerre en. Q.uatre-yl,~g,t
s~ ,il, ~t ~I)â charite .~l!i~é~ A Îii"llliiiiAtldll lUI tradè dè che"dllér troiS heures de voL VolOntaire po,,!,
l'extremlté d.e la W;,!J.ë S,e ~fbU,*"
toute missjon, a largenlent oGnti'lGL1l:tLA~U:1' l:!illler), Illaitr- radlo- bué par. de~ parach)Hages C1.e ,VIIl " " '" ..- 1 IO"":~
e . e_m"m" "'lU 1 ur"" par rap- tél~~aphlite: O!ficlèt marinier d'j- vres et de matériel, au soutIen des
ptiH }i la "terré; 11 n'appttTait li~ iyant rallié les Forces tran- troupes. engagées à terre, méritant
pliS de différence de potentiel çal$es liOi:es en juin 1940, Aù cours l'élOge de ses chefs et l'admiration
ent.rê leS dèl1x extrémités.
de nombrellSelS, p'!-trouHles à bord de ses camarades,
Sti~r'" /llihf\ itiàlIit~n!!nt, que dU sOUs-lllarln Rilbls dans les eaux
PIERRE (André-Charles); sousl'uÎt ," és Péi1tttlt t~j .!tue, B_ !lait ennemies; a faIt. pt~uve dU plus lieutenant, groupe· de tralllSport
reli~
ja; wrrè' i .eé tilotIieti t: gtli,n4 iIa~-ftOld et Jiu plùs grand 1/34 « Béarn » : officier racl10 d"
le ttlhétlé:lhf1eW~itj; ~iL ~tré thS: cJilltrle. "A, ei1 ou~te. dlJ.ns .sa spécla- premier ordre. alliant .à liesQ.ua!l• ~. ;';;"li r' a·tl.u· r-~" ;'JJ d'.
lt" ~dUjoù.r8. }~ené sa. tâch.. avo.c tés prpfessionnelles rell}a~qùabléA,
fér' e' n" 1~ •. ....,
..e
& e
'" VA Z ·
•. Contrl!jttt!nt ainsi grandet
é riS il d!tn'
bltH j\ur j'!j~fflHl~ g Hl! rèlHijf'
.âu~uç~~ Ae son glorieux ba- ~~ C~~~':1i~la~resun Am ~attici~~ Ile:
pChatr,l'e:lriibù~li' '. 2:il ,ë~, t
t .. tJQtttt!ag~<)n de la l1bérlition, tivelllent aux 'Opératlons de p~
Figllre 7.·
""" il
"" àJ\~!
Hi!, I:\ltl1tiUr,e, 1'rol~ fois. cité. rachùtage et de tramport. (1e
f"if .....,
.t Ir.: "'" .
Ire .du D\StlngÙlshed SerVice personnel, mMérle) et vl\>l'es daM
:~t éJd!tit".j~h15edé li
41 àveo palme,
Hf. régl6n é.u Haut-Laos. ToujOurs .,,0égale li 76 ohms,. pqtjr s~pl,l:.
'4
, Il
t'M titükS biTÂTtON!!I
lontttire poUr les ml$S;Orf!l les. plus
fier' pour tehlt compte de la S1h dliij.~. !êq4~L di} fo,J)I~Ii .. lt. l',~x;
p~lillèu~. tl effectué èn un illOIS,
roètrie,
oI). . va
representer, térfenr Pjrop&taI1~e de 13 p~"r "titiidtEY. rGàston), sous,ltput>- tro).s Séjours su, une base. avanc~,
6) l' te n
comme une rafifji;jft ilù !çl1 (:2:ü, 11:11 tM~- ~·m, .. grç)Ut>e. de trat)!lpor~ 1/~4 logeant ~t \1val'U dam, de.s con41~
f'
! 19,
an n e ,
ril: ,.. r:hl~.li ta tèrre 1l'effeëSélttn i : Il.trlCler t.aGIO de .!trah- Ilons précaires, a accompl1 _ Msource de force électt.otnotricè t~' .~~ 1'~.1.'tf""'I'i' dè la ~'ë"
ItllilUl, JI, .4M 1tùlll\t~s part de cette bâl!è,. dix-neuf rltlsdébitant sur deù" tttipe.<taI1C~~ LI~ l
" .... 'h ~. . l ; c ' lÀ*'
b
' 1:t!!lléii rérttifltti!tble$. un slomi (le Po:i:rMhUtàge en. clnliÙlltlsyméti"lctties de ?B ,. oliffiS: ,et' vdlil ê e l'ent ~. qu ,r ~'i:!= cdh
~t UI1 rlt~jjtls élu dàilg'r te-troil' heures de "dl C\'o~ratlônt
schéma est valable l:!ùel èlue teur et, par ~uite; hmp~(tnC:R dé tilitltéè. A effectué dans la ré- méHt!tnt Mile! l''êioge dé tOus
sOit lé t:9Pe de la ligne (bifilairE' dl' la Hint' coaxiale par rapport gjon du Haut-Laos, vlngt-deux mis· 'chefs.

trée du récepteur. Le second diagramme sera tracé en utililil'Jtil
un câble coaxial et une bbl:i!!l,e
de couplage ayant une extrémité rèliée à la terre et à la faine
dÙ 6i:ltixHtI, ce derftier étitfit relié. dirëtte. It\ell,t,au dQ.ublet~!:'e~\~
!-alte lé fil IHtéfleur à li brin
iiI~o~ant et la gâlne l!x ~rl~u.
re]l, tilutrë brUi;
131 j'on effectué un essai sur
!:11l)J.RlIWde des tensions de slgnaùx recueillis; oh hé tttjté fjht:
tiquement PM dé différertce entre les deux es<sais,
Mais si, au Iieu du simple dipôle, on effectue les essais sut
l:àÛièn directif, c'ést-à-dlrèl/>
tî&uPlet et. son bhn parasite réflecteur (non alimente), on cortstate qu'avec la liail'lon symetrie
que, On obtient urt diagrammè
directif sym~tritiuetel cjt,te tiélui
de la flglire s, tandis qU'àt>ec le
coaxial dissymétriqUe, Qn ob,
tient un diagramme diMym~-tri
Que tél tlUe celui de la figure 5,
Or, si on effectue de nombréux
e.ssais, on constate que la fdrm~ eX!1cte du tllagqtmmè ~ée
JJ1"nd de l'of'ientatlort dé l'aer)en
Eit au&s,i de la lofigUeur du f~èc
éler, car ort cOI}6tate qu'il se produit un éffet d'antenne sur toutè la iongueur du coaxial :. de
plus, ilfaut tenir compte de l'im.
pédance àppàrente. du cÇlaxlal
par rapport à la tetre.Si bn
vétl~ ~upprimet cés ,éfte~ t*r:;
ttlrtiateurs> il faut, pour pa!i.!!ét
du doublet symétrique au coa;
xial di.s.s:!'méttlquè, utiliser uri
transformateur
spécial,
dit
tramjf or ma teur symétltlq ue-<iissymétrique,
Pour bien comprendre lé
fonctionnement de l'installation, nOUs allol1B clièrcher li
étllblir lé dlagrlÎmlIle éleCiflqué
éèi,uivàlent. Au point de vuê
théorique; lèdoublet Peut êtrè
considéré cornmé uné source sy_
métriqueliY1'4nt
résistancé
Interne dé 76 ohms débitant
sur une i,mi>édanî:e èlui est celle
du câble, et que nous prenons
c
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DE
CHAPITRE XV (suite)
l'rat4quement, on peut utiliser des
lampee d'éclairage comme réslstan·
OU de réglage pendant 131 cba.rge.
Voici le tableau de ces résistances :
I.e lIfIlIIIÙer nombre indiqUé cor·
~tia
à J'intensité lumineuse
(eQ bou!lllE8', le .second à la réais·
tanœ électnque (en ohms)

!AD!

le cas échéant, par chute de ten.slon
dans une résistance de 20.000 ohms
environ, qui laisse passer les quelques milliampères nécessaires.
SI le secteur n'est pas trop «paraslté », on peut se risquer à appli.
quer directement avant filtrage la
tension de 110 volts sur la plaque
de la dernière lampe de puissance,

S
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. . 1 ~ 80",90",
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~

à

m,

de carb, 110 V.

~

à

ru.

de carb. 320 V"
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10 560
16 ,320
32 110
50
60
16 440
32 220
60 100
16
25
32

50

740
440
370
220

25 880
32
50

770
440

of-
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n'l.
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encore que ce procédé ne donne pas
toujours de bons résulta:ts.
Le chauffage du filament est en·
core plus délicat à réaliser, étant
donné que le courant continu Ile se
transformant pas statiquement, on
doit provoquer sur 110 volts une chu.
te de tension de 106 volts environ
au moyen d'une résistance laissant
passer au moins 0,4 à 0,6 ampère.
On peut utll!ser comme résistance
une lampe de 110 volts, de 25. à 32
bougies, à filament de carbone. Une
résistance bobinée de 6 ohms et un

.,
rhéostat de 10 ohms sans coupure,
en série ..vec la lampe, oomplèt"nt
l'installation.
En déri V'a tion sur ces résistances,
on place une capacité éle<:trochi·
mique très élevée de 5.GOO microfarads environ, pour le fil trag... On
règle la tension de chauffage au
moyen du voltmètre, après avoir allumé les lampes.
Il est commode de grouper les
deux al!mentatlons dans un même
ensemble, dont le schéma est représenté paT la figure 167.
La liaison entre la ten&!on de
chauffage et la tension anodique
est réalisée automatiquement par le
secteur. Il n'y a donc pas lieu de
se servir du cordon du récepteur
marqué - 80 V. ou - HT.
La prise de terre d'un poste aJlmenté en coura:n'l continu par le
secteur d01l être supprimée ou remplacée par un condensMeur de 2
microfarads isolé à 750 V. au motns,
en raison ~ la différence de ten·
sion élevée pouvant exlsoor entr"
l'un des fils du secteur et la terre
(440 volts ou 550 volts).
Pour le.. secteurs de 220 volts, on
procède comme pour ceux de 11 0
volts, en employant toutefois, en
série avee la bobine de filtrage, une
réslsta.nce de 3.500 ohms pour 2 à
3 lampes, de 2.000 ohms pour 4 à 5
lampes, de 1.000 ohms poUT 6 à 7
lampes. Des secteurs perlmettent

d'obtenir des tensions anodiques de
120 à 150 volts. Un condensateur

a.

3 microfa.ra.ds est branché en dért·
vation entre la réslsta.nœ ad.d1tiQll,o
nelle et l'autre f1l du secteur.
Une résistance variable bobinée
permettra d'avoir onauite les ~
sions de 80 et 40 volta qui seraient
nécessaires, à partir de la tenaiOD
de 150 volts.

Alimentation deI récepteur.
.ùr secteur .Iternatif
Nous avons montri plus haut

comment les lampes de T.S.P'.
étaient aI1mentée.l au mo,en de diveraes tensions contlnuea. Lora.
qu'on ne dispose que d'une distl'tb1Ition de courant alternatif, le pr0blème qui ae pose reVient donc à
transformer ce courant en cou~
continu.
Avant de résoudre ce problème,
signalons une exception qUi tend à
devenir la règle.. On construit actuellement, comme nous l'avona dia
ci-dessus, des lampes à chaufltlse
indirect, dont le chauffage ea. _

t'::;l,
,

.

1
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Dana un

prochain paragraphe,
~ résumerons les cara.otérlstiques
OB l'alimentat1on SUl" secteur â cou·
ant c:ontinu et alternatif.
n ex!ste encore un cert:a4n nombre de eecteurs a!l.mentés en courant
eont!nu. C'est à l'intention des audlteurà desserVis pa.r ces secteurs
que nous résumerons lea caractéristiques essentiellee de l'instaJlaldon.
On peut prélever sur le secteur
eontinu à 110 volts le chauffage
des lampes et la tension anodique
.w.vant la tension effectiove du secteur. La œtWon de pola.r1sation négative des grilles est fournie par une
pile auxiliaire.
Le courant continu ne peut être
utllisé qU'après filtrage. Le 11ltre
comporte une bobine à noya.u de fer

+

-

(

Couront continu
fig

p!lSSédant le maximum de Ilel!.
1nàucta.nœ et le minimum de résista.Dœ, pour jouer utilement le rôle
de bobine de choc vt ....·vis des pa.
rasltes
constitués
essentiellement
par les harmoniques de denture des
machines, dont ta: fréque~ varie de
150 à 1.000 pis. Le filtre est complété par un bloc de trot•. condensa·
teurs deux de 4 microfafads et un
de l' microfarad, pour filtrer le 40
volta, B'S y a lieu (fig. 166).
Après cbu te de ten&!on d8JIAI la
bobille, on recue11le une tensiOll1 111&Ne de 8l! à 90 volts.
La teD810n de 4Q volta Nt obtenue,

".. S4G • .. H.ut-Parieur • N°

168

surt! par le couran t lII1iernattf ll1i
secteur, sans qu'!lsoU JIéceuaUe de
le transformer préalablemen~ en
continu.
Exœptlon faite des lampes •
chauffage indirect, le problème de
l'allmell'tation en alternatif du 880teur revient donc à transformer CIl
courant en continu au moyen W
trois opéra tians suivantea : redre8sement d'une alternance par rapport à l'autre, puis f1l'trage des ondulations restantes, pour obtenir UD
courant rigoureusement oontinu.

Le filtrage du courant re"lSé
Nous ne reViendrons pail Ici sur le
redresllement, qui a été longuement
exp)dqué ci-dessus cL1:ns un chapitre
spéloial. Rappelons que l'On faU
généraJement appel, pour cette opé.
ration, à des valves de ~un
seca à l'oxyde de cUivre.
Le schéma de montage général
d'un redresseur à v ..lve biplaque
Indiqué aur la figure 168.
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OUR l'étude et la miBe au
point de. amplifloateur.
B.F. ainsi que de toua les
appareils de reproduction, 0:1. a
besoin de générateur de fréquences audtbles. On en distingue
deux sortes: a) les plu·s employés
(pcmr ain::;! dire les seUJJs), les
générateurs sinusoïdaux, et b)
les générateurs de signaux rectangulaires. N Oilll la.IaseTons dé-.
ll.bEJ.'Iément de côté les anciens
,ênérateure tels que les buzze.r3,
pour entretenir nos lecteurs de
trénéTateuns plus moderne•.

. Dan. ce domaine, on n'a besoin que dee fréquences
tie!lles pour une transmiSsion de
la voix, soit de 300 à 3.000 pér.iodes/s. Le comité cOIlSUl1tat1f
international de la téléphonde l\
fixé 12 fréquences d'essais standard. On peu'! donc, à l'aide

_n-

lement un diisposlMtf pour la

mesure des impédances en module.
b) Oscillateurs à battements
Etant donné les düficUlltés de
l'oscLlla te ur précédent pour couvrir une gamnle telle que 30 i\
10.000, voire même 20.000 pis,

C3I'actérlstiqueti
du l'énérateur B.F.
type GM-2307
Ce généra teur permet de dhs·

poser d'une tension aùtelrnative

QU'EST-CE Q'UN BON
GENERATEUR B.F.
SINUSOIDAL ?

Avaint d'examiner les diverses
.oou'td.ons qui permettent d'obte.
nir des tensions sinusoïdaJ('.6.
définissons les qua.lités minima
qU'exige un tel appareil. Pour
avoir une onde parfaite, id faut
un taux de distorsion non lin~i.
re trM faible: pour un a.ppareil
de sel'Vice quelques ."10 et, pour
un appareil de laboratoire,
qUelques %0 au maximum.
Le générateur doit donner tau'te une gammede fréquences, soit
d'une manière contdnue, soit par
points. Ces fréquences doivent
être exacte8 à une tolérance la
plus faible possible. Un autre
:facteur Inte'l'Vlent : la stahilité.
.AFa.nt réglé l'appareil sur Wl('
fréquence, ceII'le-ci doit reSter la
même, ma.lgre les variatdons de
tenBiOll/!l d'a,lImant&t1on, et ceJa
pour un laps de temps assez
long.
Avec la forme, nou.s devons
deQlaooer la constance de l'amplI.'tude, surtout si nous avoua
Ulne variation continue de la fréquence : l'amplitude à la IIOrtle
doit être la même, d'UCl bout à
l'autre de la galmme.
Ce sont là 1€\S qualités mindma
d'une hé't~rodyne B.F. Vo}"01l8
le4 réalISations anciennes et
modernes.
1. -

LES OSCILLATEURS
SINUSOIDAUX

Depuis que la la.mpe à troIS
6lectr0de8 a· permis de prodUire

dM courants altematif., on l'a
utlill&ée pour produtre des oou·
rants à fréqllences audibles. Le
type le plus runcien €\St l'oscille.teur simple à réac'tion éIlectroll'1a.gnétique .
a) O,clllat,ur. d réacW",
~lectromagnétfqu.

Avec ce montage, il est difft·
clIe de couvrir d'une mar;lJ!èr..,
C<lnUn'l1e toute la gamme des
tréq:uenOOIII aud~bles. En effet, la
r4fa,ct1on doit être variable, les
capacités d'accord sont relative
ment Ifrwndels, là faut également
modifier la valeur de la eeM du
o1rcuit oecHlant, de façon à
aVoir un rapport LIC convena·
ble. Il est difficile d'obtenir une
onde parfaitement pure. Cependant, ce type de montage est ln"
térGsant, quamd il s'agit d'avoIr
des fréq~ ftXe\1I. NO.U8 citerarus une rMollsatlloD vu employée en t61~. :

frécl!~ ti1~ oeIt ampl40flée
doit MIre pa.r<faitement l!IItluaoJ..
daile. cee ,ênératems !lJQ1lt relativement délicats à coru;trui~.
mlW.!, bien étudiée, ils do:nnen~
de bons ré8ul'ta.ts. NQIU/I donnons
un exemple de réaJ.isat>lon Industrielle, l'oscillateur «Phi.
lips li, qui est très stable.

HZ

--~

Flgul'1l

d'Un a.ppareil du type à réaction, obtenir les fréquences sta.ndard. Nous donnolllS figure 1 une
réalisation d'un osc!lla,teur qui
est complété par un «né!permê.
tre », permettant de mesurer le
niveau, l'a.ffaibliSsement en 11·
gne. L'appareil comporte éga-

on a songé à utdll.!!er le ba.ttement de deux oscillateurs H.F.
Donc, nous disposons d'une o&cUlat.nroe à fréquence fhre et
d'une osc11latrice à fréquenoe va·
riable, mais voisine. Nous les
fa-isons battre et nOilll dé~ton.
le battemen't difféTellltdel. Cette

......... 11111 ........ 11111 ...... 11111111'........ 11 ............................. 111I11111 .... ,I.IIIIIIU .......... ullluln......

d'arrnplltude réglable et de fréquences comprises en~re 30 et
16.000 pis. Cette tension est
obtel1ille par battement.s entre
deux osclillil.teum H.F. L'appareil comporte deux cadrans, l'un
gradué de 0 à 1.000 pis, l'au~r€
de 0 à 15.000 pis, leurs lëctures
s'a,Joutent. Le niveau de sortie
en fonction de la fréquence est
li!néaire à 2,5 % près. L'a-pparei.l permet les sorties sur diverses impédances : 1.000, 500,
250 et 5 Q; 11 comporte un atténuateur inoorporé. La stabilité me8UJrée est· de l'ordre de
10·.. Nous ne nous étendrons
pIlB IIW' cet a-pparei~, un des
meilleuJ'8 du marché actuel.
~

Oscillateur. d circuit

r~.ista·ncel capaciU

.AAl début de la. guerre

(et

mê-

me deplrl8 dix a-ns chez certains

oorurtructeurs), on a vu apparaIn des générateuxs B.F. sand
bobinages. NOilll avons eu l'occa.
sion d'en étudier et d'en réa.1isp.r
un. Cet appareil a été décrit
dans la presse technique. Depuis, le.!! dœcrilptions ont été
très nombreu.ses, tant en Framee
que dans la littérature d'outreAtla.ntlque. NoU!S en donnons
suoc!nlotJement les caractéri.sti.
ques essentie~les :
Tout d'abord, nous trouvons
une lampe pentode 6J7 fonemon_
nant en 8ilI1pltficateur séleeti.f,
g>r&oe à un fIIltre double T. Une
lampe déphasern;e permet d'injecter une légère réaction et de
faire osciller l'ensemble. Nous
avons disposé à la sortie une
lampe à charge cathodique, afin
d'éviter l'emploi d'un transfe'ID.8;teur de sortie. Cet appar(' il
a été réa.l1Bé Il distributiOlIl de
trequenoe par contacteurs, par
conséquent à points fixes. Le
schéma est simple et la réaJisation semble exbrêmement sédui.
sante, mals que d'embûches se
ca.chent BOUS cette simplicJ.té!
Pour avoIr une onde pure, il
faut donner un ta.ux de réaction
faible,
c'est-à-dire
tra·vallf1er
près. de la limite d'entretien. Si
noU!J augmentons le taux de
réactwn, l'onde se déforme;
nous passons du régime sinusoïdal au regime de relaxa tian.
D'autre part, la fréquence fondamentale varie dans le grandes proportions. Il faut stablH/ler l'aUmen,tation et avoir un
taux de réaction réglé automati_
quement; sinon, disposer à la
SIOl't1e en p.:~rmanenee un o."cll.
.
loiraphe.
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ré.\Nmé,: ce demler tYPe ü

glénéra~, . très . éD. v~, n"

pas les q),l8l11tés du générateur .~
battements et, d'autre Piu'.t.
n'est pas plus facile à réaliser.
Les OBclillations sinusoïdale.l\
sont t>rès intéressantes pour faire. des mesures, mais ne domient
pas. l'idée exacte dufo,nctibnnement des amp~a~s. En
etfet, la mUSliqUe qUélvousécouteZ e5t une onde oozp.plexe,. BOU·
vent à tron t niide. N'01.lB ail:l.OtlS
examiner la deuxième· catégorie
de générateurs.

LE RADAR

T.E;(,H:NI>.QU:E DES IM,PULSIONS
(Suite)

O

N a vu dans notre ·dernier cycle d'oscillation, puis "est{'nt
article c6 n ment s'eHec. bloqués pendant le re"e de la
tue la demultipllca ti01l, période:
dans un grand rapport, d'une
b) Si on le.s attaque par Ul1é
fréquence ,elativernent élevée. telUlion. d'excitation périod:que
D8iIlS notre exemple, on paSBait de fréquence égale ou supérieure
de 150.000 pis à 15.900 'par sou- ·à-leur fréquence propr,e, ils 'oslèvein'lèn t, puis sélec,viQu,· Mns cillen t sur la fréquence. d'exci ta·
une "lampe au èut-off, d'une im" 'tion ou. sur le· sous.muiltiple de
pulsion sur dix à 150,000 I>/s. cette fréquence d'excitation le
Pour passer de 15:000 à. 3.000, on plus voiSin de leur fréq ut'nce
peut encore envisager un tel sys. propre.
tême, mais ,.Ja ,ligne, de retard
employée Qoit .alora assurer un
retard· aller et retour de l'ordrè
+v
de 333 J,iS:EHe devient encom·
brante et, de' plu.s, comllie elle
n'es'tpaB $ans. pertes, du fait
de. hi réSistance desbobine~ le
grand nombre de cellules néèes.
saires provoql\e une altération
trOll considérable' des tops· qui
la 'Parcourent .• et le système
fonctionne mal. ÜI:\ utUise. alors
~ oscillateur èl'untype spécial,
dit qe relàxation, et dont la fi·
gure 1 donne le,schéma de prin.'
cipe. .
..
.

Figure li.·

LES GE~ŒRATEURS
'DE SIGNAUX
RECTANGULAIRES
Deux solutions s'oUrent à
nous pour engèndrer dea sig·naux
recœ.ngulaiŒ'es :
1" Amplifier un signal sinusoïdaJ. et l'écréter ;
2'> Engendrer directement un
81gnal rectangulaire.
1 0 Générateursl écréteurs
Nous donnons ci-contre 1('
schéma dû à M. Hugues GU.
loux (R.P.) d'un générat>ew- sim·
plifié qui donne d'excellents ré·
sultats. Le signal sinusoïdal
De tels oscmateÙfs pos..'!èdt'Ilt
soit le 50 périodes, soit une. mo·
dula tion extér[eure, est appli- deuxprollriétés essentiellp.~ .
qué à la première lampe, qui
a) Ils fonctionnent par tout
l'a.mplifie. La diode. est attaquèt' ou rien et. délivrent de la puis.
par un traooforl11>8ifeur éléva- saTice pendant une fraf'tion du
teur : elle écrète une de5 alter-

n.-

HT~ ~
__

__________=-__

nances, tandis que la lampe fi·
nalE- écrête l'autre. On obtient
ainsi des signaux prat1qu~ment
carrés.
L'avantage de ce montage.
c'est qu'il permet de lOe servir
du générateUr à signa.l sinusoï·
dal; on connaît ainsi la fré·
qu~nce
fondamen'tale. Notonl'
qt.:'un signal carré est extrême.
ment riche en harmoniques (on
peut analyserjusqu'â.1l300·!)
2°

Ginérateurs de signaux
rectangulaires
Les g.énéI;ateurs·qui donnent
directement de tels signaux dé.
rivent,en général,du multivl·
brateur.. Nous donnons ci.des,
sus un montage avec une seule
lamPe (lampe double t·riodel
6N7. Le schéma ~t la réalisation
en sont simples. Il est préféra·
ble, afin d'obtenir des slgna'lx
parfaite men trecta:J.gulaires, de
faire suivre l'oscillatrice par une
amplificatrioe, La fréquence de;;
oscillations dépend uniquement
des v{l.leurs de résist'ances ~t
capacités de l'oscilla tr.ice.
Il existe une foule qe n'lOnta.
ges. plus ou moins compliqués
Nous ne voulons paa les
décrire
.
,
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Nous attiroIlS l'attention de nos
:ecteurssur l'i:ütérét d'analys"r
les amplificateurs en signaux
rectangùlafres. C'est le complé·
ment normal et' indispensablp
j'une mise au point ".\-ec générateur à sill:nal sinusoïdal. Si
l'on injecte dans un amplifica·
teur un signal carré d,e fréquf'n·
ce fondamentale 50 pis, par
ex"mple, il faut qu'à la sortie,
nous obtenions un signal le plus
carré pos.oib:e et. surtout, pas
ie sinusoïde .. Les éléments de
liaison :, capàcités, rési~tances,
transformateUir doivf'nt être étu·
diés en, conséquence.. 'Les COli·
odensateurs de 'iiaison, -ën' par·t!·
cu lier, sont ridiculement fai·
bles ; on 'dQit choisir des capa·
cHés de très fort isolement,
mais dont la valeur est au min:·
mum de 0.1 "F; 0.5 se~ait pré·
rl'rnh'e Nons, engap,'eona forte.
m~nt nos lecteurs à construire
un génpra teur à Signaux :cee·
tangu!aire-s pour l'amélioration
de '3 nartie basse fl'pquence des
rpçent{'urs. de mêm{'· que œur
la mise au point des ampl4!lca·
teurs de public~ddress ou de d-

Figure

débiter, ce qui provoque une
chute de tension dans RI, chute
qui, par la capacité C2, se transmet à la grille G2 de L2, ce qui
a tendance à bloquer cette lam.
pe, d'où diminution de courant
et augmentaition de la tension
de P2, qui se tranSmet à la
grille G 1. L'effet est cumula tif
et, en un temps extrêmement
court, L2 se bloque et LI e.st
débloquée complètement, avec
sa grille au potentiel zéro. La
capacité C2, qui s'était chargée
au potentiel V, a maintenant
une armature au potent,iel V
- a Vpl et va se décharger à
traver·s LI et r2, en maintenant
L2 bloquée, grâce à la polarisation négative créée< par le courant de décharge à travers r2.
Gela durera jusqu'au moment
où cette polarisation négative
atteindra la valeur du eut· off de
L2. qui se mettra à débiter, d'où
Vpl

v

Voici le fonc·tionnem~nt du
montage de la figure I :
Les deux lampes LI èt 12 ."ont
a,lternativement bloquées et dt'bloquées. Supposons qu'à IJll
instant du cyc:e. LI soit bloquée et que L2 débite. ;:.>rùvoquant une chute de tension
dans sa résistance R2. Soit
..,... a Vp2 cette chute de tension
La ca}ilacité Cl. qui, pendant que
L2 était bloquée. s'était charg,;e
à la tension V de la source, èst
mainten8int au potentiel de P2,
soit ·v· - a Vp2. Cl est alo"s
au pote:1tiel V - a Vp2 - v
=-a Vp2 par rapport à la masse. ce qui provoqup précisément
le blocage de LI. Cela ne se
maintient pas, car, Gl se dé·
chargeant à travers L2 rI, le
courant de décharge qui crée la
polarisatipn négative de. G1 diminue. et la tension dé Cl re·
monte vers zéro. Il arrive un
moment où LI atteint la ten·
sion de eut-off. $lle se met à

r;t
b.

Figure 2

renversement du fonctionnement.
La figure 2 (a, b, c, d,) donne
la courbe en fonction du temps
des différentes tensions du système. On voit que, sur les pla-
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qUès, on a une suite d'impulsioilS
rectangulaires
positives
sur
l'une, négatives sur 1'~ut=e. lE'ur
\a.rgeur et leur cadrnce dépendant des constantes de temps
Cl RI et C2 R2, qui caracténsent le temps de déchargedŒ
capacités Cl et C2.
Réglons la fréqu<,mce propre
d~un tel système au voisinage de
3.000 pis, en agissant sur les

v

~
.
"

, ' - .-.-.-.
.1..,...
......
---\'!,l

Le multivibrateur type qu'on
vient de décrire n'est pas em·
ployé, parce qu'il est peu stable,
sa fréquence pouvant se désynchroniser sous l'influénce de
perturbations, même légères,
dues aux vat,iations des caraco.
GeE
téristiqu€lS des lampes
tensions d'alimentatIon. On lui
préfère d'autres montages du
même principe, qui sont figurés
en 3 a. b, c.
Sur la figure 3 a, on voit que
la grille de Ll est ramenée à la'
haute tension à travers une résistance élevée. Il en résulte que
l'armature de C2 reliée à al a
une tension qui part de la tension de blocage - A Vp, pour
remonter à la tension + V, au
lieu de remon ter à zéro comme
dans le montage (1). Par suite.
la courbe de décharge de C2,
a u lieu de couper la droite qui
figure la· tension de CUk'Jtf
sous un angle faible, comme
dans le cas du multivibrateur
type, la coupe sous un grand angle, de sorte que le point de basculement A du système est
mIeux défini (f,igure 4. a, b.
La figure· 3 b montre un type
dé mUltivibratê-Qr qui présente
la propriété de' donner des .Iignaux dont la largeur· varie sana
que la fréquence propre se mo-

ou

Figure 3

dt1le beau~outl, l<ilr8qu'on fait
varier l!t. r.~~n~ de . ca.thod~
eommunè aux, a~uj làmpes. SI
doné on là synéhronise. on pour_
ra o'biènir un signal de. fréqùenee fix€ et de largeur variable.
Le système de la figure 3 c
reJ)l"éSlenteun autre multivibra-

ligne de retard" court~ireuiW,
ce qui .donnera des impulSiprt$
~ 3.000 p~s. Cé$ tmplusion~ Sètviront à syrichrdndsér urt nou'
veau multivibrateur à 1.000 p/~,
par exemple, dont les signaux
dérivés donneront des Impulsions à 1.000 pis; celles-ci synchroniseront à leur tour un mul_
tivibrateur à 250 pis qui déclencheront les dents de "de de balayage et les impulsions du modulateur, comme on le 'ferra
plus tard.

.. _'

,

'
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teur, très employé. La constante de tem~ qui règle Ill- ten$ion
de polarisation de la, fampe L2
e&t cOIhSt.ttUée par l'èMemible
R2 C2 de la c11.thode. on obtifllt
aux bornes de cette cathode une
tension en forme de d~t.s de
scie (fig. 5), correspondant à la
charge de C2 à. travers la lampe, puis à sa décharge dans R2

Figure 5

"'--

~~

f

;

;

valle grille cathode devient cond.ucteur avec une résiStance :rai.
ble, qui court-ctrcuite la l"ésis~nce r, et le courant gmlle
Charge C. La variation de courant plaque ayant pris fin (saturati~ due au Courant gIillel,
la vanatlOn de flux qui engendre la tension dans la self de
grill" s'annule. L'armature 5 de
C vient au potentiel de la masse et, comme cette capacité est
ohargée, l'autre. armature est à
un potentiel négatilf, qui bloque
1/1. lampe, Ce blocage BUQsiste
pendant tout le temps où la.
capacité C se décharge à travers
r, jusqu'à ce que la polarisation
itteigne la tension de cut-off
et que le courant croissant dans
la lampe induise, par effet. cumulatif, lIne tension' positive

~,.

't'""
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Le nombre de systèmes du ty_
pe multivibrateur ~t tT,ès élevé'et
on se contentera ici de signaler
quelque,l;-uns df'l'l plus. cour8ints.
Sur la figure 6 a, on voU U1l
montage n'utilisant qu'ùne' se'll-

constantes de temps, (I! suffit
le lampe pent04e, et appelé
de remplacer les résistances rl,
transitron. On voit qu'il y a cour2 par des potentiomètres et de
plage l!ntre l'écran et le suppre!donner à Cl et C2, des valeurs
seur ilQ,r la caplloCité Cl. La ficonvenables.) Envoyon" Bur la
gure 6 b dollltle 1_ tensions obgrille al, par exemple, les imtenuea fiur la plaque' et lur
pulsions posit.ives à 15.000 piS
l'écran. On synchronise par la
obtenues précédemment et réglons-les à une amplitude ('on- 1111111.· •• 11 •• '.1 ••• 11111 •••• , ........ ,1111111 •••• ' .... 1' ................... ,.I1 •• IIIIIII ........... lltlll1 ..... IIIII ... 1111tIUI1
venable (fig. 2 e). Si les co natantes de temps sont bien ajustées, le système va se caler sur
la fréquence 15.000
- - - pis, les po5
IlitiOIlB relatives des différents
signaux étant représ€lntées par
1'ensemble de la figure ~. Un
tel résultat peut s'expliquer
adIhSi : la fréquence propre du
multivibra.teur a été réglée à
une valeur très légèrement inférieure à 3.000 pis.
La capacité Cl, dont la ten!!ion de l'armature reliée à a, 1
commande la grille de LI, se
dléchargea.nt, arrive au voiSinage
de la tension de eut-off. ~i, à
ce moment. la grille l"PÇoi+ une
impulSion à 15.000 pis; cette
impulsion va amorcer lebasculement. (point d), en débloquant
Ll. Au bout de 333 ~t.S, le cycle
. . . . . F ...;. . .
• va se retrouver de nouveau dans
ses élèves, le matéri.1 '
une état très voisin du précénéc:essaj,
..
à
-la
conttruction.
d'un
réC'e-pNw moderne
dent, et l'impulsion à 15.000 pis,
Aussi, 1.. · COURS TECHN! QUiS parco ...... pond.n.. sont
a + 5, qui arrive en 13, va de
complétés par des TRAVAUX l'RATIQUES
.
nouveau débloquer LI, On voit
Vous-milM dirigé par yotre proh... ur Céo MOUSSERON, construIrez ut
donc qu'une impulsion à 15.000
poste
de
T.S.F
pis sur cinq, commande le cy·
CE POSTE, HRMINE, RESTERA VOTRE PROPRlrTE
cIe du multivibrateur et le sYnchronise
sur
la
fréquence
Ènseign~ment sur. place et par ~~r~s!!.()ndance
15.000
S.Uf sim·ple deman.de, vous rec~vrez ~atulitement. tous. re~s;«ig",ements utilea
- - - = 3.000 pis.
ainsi qu-e notr-e docu,mentahon affl:anehls phllatel:quement.
5
Les signaux rectangulaires à
3.000 pis ainSi obtenus· seront
9, AVENUE DE VILLARS, ?.t\RIS (VII')
dérivés, comme on l'a déjà expliqué, ou raccourcis par un~

~;

grine. Un' dernier exemple, clon.t
on va' déerire le fonctionnement.
est bien' connu des spécialiStes
dé la téléviSion. C'est l'oscillateur bloqué représenté. sur la
ligure 7 a.
bn voit qu'on a affaire à un
osctllateur sinusoïdal dont la.
plaque est couplée à la grille
par' un transformateur dans un
sens tel qu'une variation négative de tension de plaque induise une v·ariation poSitive de
tension dans la self de grille.
La S€ule différence réside dan..
l'ÏIliterposition de la capacité C
entre la gr·il!e et la self.
Le fonctionnement peut s'expliquer ainsi :
La lampe se mettant à débiter un courant croissant, ce
courant induit une tension positive aux bornes de la self, qui
se transmet à la grille; l'inter-

sur la grllle, et le cycle se reproduit. La figure 7 b montxe la
tension de.S'rilile. On voit qU'on
obtien,t simultanément une ten_
si01l en dents de scie et urie
lmj)ul5ion. Le système se synchronise très bien.
L. :B.

(A (JuilJl'tI.)
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DES rEBMES
DE RADIO
s..\lADIE'R.
Oaftlaase
d'un
~'1P&rleul' électrody\lllJXl.lque, 0!Jl
métal fondu. tôle ou m",tlè11!l moulée, sur laquelle est fiXée la périphérie de la membrane vibrante.
SANS-.FIL. - SynatlYD1e de oadloéleoirlfl'Ml (télé8T_ .. hle ..... fil, téléphonie .a.... IiI). (An.ll. Wirele ... Ail. Draktlos).

R

l'ampl1tude du mouvement et la ha'll- teur du son par sa rapidité. SCINTILLEMENT DE L'IMAGE.
En télévision. effet de scintillement
optique "produit par la variation d~
la lurninosllé moyenne ou par l'instablllté de position des lignes. Fluctuations 1\\1 OOufant d'émlssion dues
aux variations lnst<\nta,nées des
propriétés émissives de la cathode.
Ces effets sont en partie combattus
par l'entrelacement des trames.
(Angl. Scintillation).

cla!, Indépendant du poste prinCI-ldéPha.&age, la transJlOj!l!t!OB dea fN.pa>l. et dont l'uBage est Imposé 8Uf que'ncee. l'invet'lSlon des courante,
certainea
Installations
mobiles
.(aéronets, navires)
pour do4bler
le poste principal en cas de défaillance de
celui-cI. Le poste de secours dp!t
être o.Umenté par une SOUrce d'énergle Indépendante du réseau prlncl.
1'0.1. (Ang}. Emergenc7. - All. Not).

SOOTT. SYSTEME SCPTT.
Dispositif comprenan t deux tran8formatet;rs monophaoéo et permettant la u'lI'I1sformation réciproque
d'un système de tensiOns tl'J,phasé
en un système de tensions diphasé.
(Ango!., Ali. ScoU System).

p

SEOONDAIRE. - ELEMENT SE_
CONDAIRE. Synonyme d'accumulateur électrique. EMISSION SEOONDAIRE.
ElDil8ion provoquée
paF l'imPli-ct d'\!I~Il'Q1l8 ou d'lon8.
- ENROULEMENT SEOONDAIRE:
EIlFQulement d'un transformateur
aux bornes duquel on l'elle le clroult Il'utlllaatillIl. (Ani1. Secondary.
- All. Sckundiir).

L
r

SECOURS. POSTE DE SECOURS : Poste radioélectrique spéMontage en pont d'un photodéta:teur au sélénium: R,
rooeau; P, potentlmètre;
L, Iampe amPlUlcatr:lce;
S, cenule de sélénium; r,
résistance.
SANS-'FILIS'I1E. QUI pratique
la radioélectricité, la radiotechnique
e~ plua Bpécia.lement les radiocommunication.. (Angl. Wlrel_ OPIIlr~tQr. Ali. Bundf\lnIi; lI~tle1").

Réalisation d'une self-Indu<)tance à noyau ma.gru!t1que teulHeté

SECRET. MEUBLE. DE SE- Pre..cr1ptlons de sécurité imposées
CRET : Dana une tranami88ian ra;- par 1& marque de qualité et par le
diotéléphon1que, meuble renfermant label des récepteurs radiophon1qu'l8,
un disp081-tlf MSurant le seoret dea fl!oi ..a. ll.' l'objet de la _p
. uubllcatlon
communieatlons a.u moyen de diver- NF6t9 de l'Union techlUIlue dea
ses méthodes utlll8an~ la commuta· Syndlca Il de l'EaectrtoHé. <Angl.
tlon, le. val'la.tlons synohrone8, ie Securlty, Safe·ty. - Ali. Sicherheit.
M&IISDa:l!men).
SELEOI'EUR. Mécanl.sme de
commuta.tion associé " un c1rcu1't en
vue de choisir un groupe particulier
de lignes, conformément aUX signaux
reçua sur le circuit assoclé à ce &électeur, et de choisir emulte dnas ce
grQupe une ligne libre pour la conilleÇter .~ c1roua l\BS®lé à ~ sél4ICteu, <-'ulfl. $eI~.tor. - AIl. -,_"",ho

"1'SJLECl'IF.
.
-

SATURATION. - SATURATION
MAGNETIQUE : Etat d'une substan-

$IlLEorIVI'l'E. - Ploprh!W cI'UD
.yst6me récepteur qU! perme~ de
séparer ,entre . certa.1ne!! Hm1\4!11. lee
émlssloi1s de tréquences cI1ttérell-..

champ suffisant pour que l'tntenslté
d'aarnantatlon devienne Indé"U\dante du chamP. La 8uhlltance est
GIllors dite saturée.

C'..t en forgeant qu',,"
d,vient forgeron •.•

Ori distingue sur k.s caraç t#11t1ques des tubes therrnionICjue,' le oourant de saturation, le point de latu"
ration, (Angl. Saturation. AIl.
- Siittlgung).

C'.ST liN CONSTRUI ..
SANT VOUS-M~MI
DES POIT . . que vous
deviendre:.l un radiOtech.
nlcien de valeur,
S\Jlvez 110S cours techniques et pratitJues pal'
corr,spondance.

SAUTY. - PONT DE SAUTY :
Pont de mesure constitué par deux
bramches résistantes et deux branches capacitlves. (Angl. Sauty Brid11". - Ali. Sauty Brücke).
SCALA1RE. - Se dit d'une grandeur complètement caractérisée par
un seul paramètre, soit par' sa valeur numérique rapportée à l'unité
de mesure correspondante. - PRODUIT SCALAIRE. Produit des modules de deux vecteurs par le cosinus de l'angle formé entre eux.

Cours de taui dtlgrés
du Monteur-Dépanneur
à l'ingénieur.

SCHEMA. - SCHEMA DE CX>NNEXIONS : Schéma; reproduisant les
connexions de circuits électriques.
On distingue le schéma de principe,
réalisé au moyen de symboles graphiques et le schéma de montage,
Où les éléments sont figurés en ronde bosse et mis en place. (Angl.
Diafralll. - AlI. ~la.H""
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SCINTlfLLEMENT. I!IOm'flf.,LEMENT DE F'REQUENCE. Effet
dû à la modulation en fréquence
d'une .onde porteuse. L'amplitude
du son transmis est déterminée par

Ça.raOtéristlque d'un récep.teur. 11111
déflnU 80n aptitude .. aépanq. \iJl
ligna:! utile d'un 11_ 1IiroUin..,
en utllisant 111, cI1fférenœ cie leQl'll
fréquences porteuses. Elle est
n!e par une courbe représenta.nt
l'aff~lblissement relatif du b~l
leu!' par r&lJP01"t aq IIgnaJ qiU. tIIIr
~uel Y~ Il\klOrdé Je ié1ceptellf. ~
distingue 1& sélectivité ~ la réception Mtérocbne, la lIéleotWfW
rélf~lI~e ou rarlable, la S«!ectS1it6
d'un l'ôcepteur de radlod1f~. la
classe de léIeotlY1~ d~ ~IB'.
On considère la méthode dl! meeure
de la sélect! vi té à un .seul ligna} Ou
à deux signaux, la oourllo de sélectivité, ~e laateu, de sélect.lvii4.1a
sélectivité da.1II! les C1F~"~'- ~

!leu-

SATURATION IONIQUE. - Pr0priété d'un· espa.ce gaZllux 10nl~é tel
ltUlI toutes le.s particules électrtaées
l!lbrea atteignent les électrode8.

!i:l"l"ET SCHOTT-

Qut ]XlII86de de le

~tITft4.

ce ferromagnétique placée dans un

SCHOTTKY. KY. Voir effet.

etc.
nis). (.Ango!. Sec.ret. - Ail......G.e.helmSECtntITE. ~ REGLES J;)l!l SECURl'fE DEf! 4PPAREILà RADIOPHONIQUES
ET
AMPLIFICATEOftS RELl. A UN RESEAU DE
DISTRIBUTION
'D'EN'lll*'GlE :

INS

II. IlUIi

ROFESSIONNEL POLYTECHNIQUE

CHA~GRIN
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PARIS (XV!')
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S·ELEorRQN. Mat16nt pllll~l.
que à base de polystyrène thermo-

pl~tique.

Sl'LENIUM. _ Elément chimique
métallique de la famille du eoum,
dont la conductivité électrique va.i1e
en fon"tlon de l'éclairement. Clet ef·
fet est ut!l1Bé dans certàlnes • •
Iules photoélectriques. - Le conta.et
sélénium-fer est utm.,,! comme ledres.seur de co\lra.nt8 a.lte.nlatir, et
comme détqcteur d'onde!!. \4l1i'1.
,selenllj~, _
~\e,,).
8El-IINOf't:R. - Ma.rque d'un J:'}o
\ÜeS!Jelir sec utilisant un 'COlltact
sélénium-fer.
SELF-INDUOI'ION. SYlI~yme
d'aut,,-lnductlQIl.
VQ\r induction.
(Angl Se'lf-inductfon. - Ali. SelbstInduktion).
Sf.~~YN. ~ OIsPllllttU DlQnopha.. ' fllllllAYlIch!'flne wur convertir
l'in l\ip!lti(\h c!.e 1<1. position méea,n1que en slgRal électrique et réclpr~
quement. (Ang!. Se)syn).
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L. librairie est ouverte de 9 h. il 18 h. sans interruption, sauf 1. Ivndt
édités par la Librairie LA LAMPE DE RADIO. de MI- APPRENEZ LA RADIO EN REA- LA ToElCHNIQUE MODERNE DilI
ohel Adam. 3' édition. - Un ou- LISANT DES RECEPTEURS, de L'AMPLIFICATION BASSE FREde la Radio:
vrage complet, mis à Jour. et Marthe Douriau. - 2' édition. _ QUENCE A LA PORTEE DE
PRATIQUE ET THEORIE DE L_"
T.S.F., de Paul Berché. - Edition
reliée. - L'ouvrage fondamental de
notre regretté confrère est Bufflsamment connu pour que nous
n'ayons pas à le présenter.
Prix .................... 1000
COMPLEMENTS A ct PRATIQUE
ET THEORIE DE LA T.S.F., de P.
BERCHE ", par L. Boë, mgénleur
da! Mines. Cet ouvrage contient ent.re autres d'utlles préclBions sur lcs
dipôles, la résonance, les circuits
couplés, le redressement et la détection (en particulier dans le cas
de la modulation de fréquence),
la oIaase AB, la contre-réactlon,
. etc...
Prix ...................... 100
LA HAUTE FREQUENCE ET SES
MULT·IPLES APPLICATIONS, de
M1ebell Adam. _ Fours industriels. Ohauffage électrique. • Téléméca.·
nique. • Signal1sa.tlon. - Ballsage.Musique électrozUque. - Ultra.soDS .•
Détection des obstacles. • Courants porteurs. • AppLications médicales.
PrIx .,••.••__ .'••••••_ • • •• ... 400

u:s INSTALLATIONS SONORES,
de . Louis Doë. • Notions d'acoustl·
que arclUtecturale. renselgnemen'lB
pratiques eur le fonctionnement
dea miCl'Ol!. pick-up et haut-pa.rleurs, nOmbreux achéma.s d'amplificateurs . de puiBBances diverses.
C'est le vade-mecum du apéc.laJlste
de publlc-a.ddresB.
Prix ............ '" __ ••••••; 100
lA 71EOHNIQUE MODERNE DU
DEPANNAGE
A LA PORTEE
DE TOUS, de Robert Lador et
Edouard Jouanneau. - Un traité
de dépalllllage 81mple cohtenant
de
nombreux
renseignements
pratiques. concernant non seulement le dépannage. mais encore
la réception des ondes courtes,
l'amplification B. F., etc•••
Prix .......................... 150

contenant la liste, les correspondances et
la description des Traité pratique de T.S.F. rédigé
principaux modèles de
lam!>"s en termes simples, permettant
d'acquérir d'une ma.n1ère agréaactuellement utilisés.
Prix ...................... 390 ble les notions indispensables à
la construction des radlo-récepVOCABULAffiE DE RADIOTECH- teurs.
NIQUE EN SIX LANGUES, de
Mlohe1 Adam. Indispensable à tous Prix ....' ........ _ •• _''''' .... _, 100
ceux qui lisent les revues étrangères, ce vocabulaire comprend la: NOTIONS DE MATHEJ\IATIQUES
traduction des principaux termes ET DE PHYSIQUE INDISPEN_
techniques en anglais, allemand, SABLES POUR COMPRENDRE
espagnOl. lta.l1en et espéranto. LA T.S.F .• de Louis Boë. - 2' édiPri}< ......................... 45 tion teVisée. - Tous ceux qui désirent étudier la radio sans
LE CODOCHROME pour déterml· posséder un bagage mathématique
ner la vaJeur des résis·tances amé_ suffisant, Be doivent d'étudier à
ricaines.
fond cet important ouvrage.
Prill: ~ ..:_._~_':'_,_._...... 50
Prix ....................... " .. '" 65
APPR<ENEZ A VOUS SERVIR DE
LA REGLE A CALCUL, de Paul L'ALARME ELECTRIQUE CONHerché. - 4' édition revue et com- TRE LES VOLEURS, de Géo
plétée pair Louis Boil. • Cette· inté- Mousseron. Manière de protéger
ressante étude a sa place non seu- efficacement et économiquement
Mnent dans la bibliothèque de par l'électricité les villas, Immeutouâ les techniciens. mais encore
bles, poulaillers. cla.piers, clOtures
dans celle des amateurs avertis.
et vitrines.
Prix __ ...·•• '..........:•• ·...·...., 100

LA CONSTRUCTION DES PETITS
TRANSFORMATEURS, de Marthe
Douriau •• Ii' édition. - Tout ce que
l'amateur dOit savoir pour consOuvrages en préparation
trui:-e lui-même ses transforma.
teurs d'alimentation, de chargeurs, LES UNITES ET LEUR EMPLOI
etc ...
EN RADIO, de A.-P. Perrette.. _
Prix ..."":...1..." " ' .... _ _ ......• ••, 150 Tout ce qu'lI faut saVOir concernant les définltioI18 légales dl'JI
COURS ELEMENTAIRÈ DE RA- différentes unités et leurs symboles
DIOTECHNIQUE, de Michel Adam.
2. édi tion. Cours professé aux élè- offlc1e18. Les multiples et BOUSves-ingénleurB et te'èhnlciens de multiples usueIB sont également
l'Ecole Violet, de l'Ecole Central~ précisés; cet opUSCUle est appelé
de T.S.F. et de la section Radio à rendre de grands serVices, nodes Ateliers-Ecoles de la Chambre tamment aux étudiants, qui n'ont
de Commerce de Paris,
pas toujours présentes à l'esprit
Prix ......:_,.,, __ ............. 300 les définitions fondamerrtaJes.

•

TOUS, de Robert Lador. _ Clet
ouvrage, volontairement 81mple,
un
cOilltiendl"a: non seulement
grand nombre de schémas d'amplificateurs, mals encore de précieu.
ses Indications prllotiques sur l'adJonction d'un expanseur. d'une
commande de timbre, etc...

•

VUES SUR LA RADIO, de Maro
Selgnette. - Notre regretté collaborateur a écrit dans la presse tech.
nique d'avant-guerre un nombre
considérable d'articles. Les plus
caractéristiques ont été sélection.
nés par Edouard Jouanneau; lIa
constituent
une
documentation
technique de tout premier ordre.

•

LA RECE'PTION O.C. ET L'EMISSION D'AMATEUR A LA PORTEE
DE TOUS par F3RH et F3XY••
Tout ce que l'amateur doit savoir
pour réaliser entièrement lui-même
un récepteur O.C. : OVl. OV2.
super de trafic, etc... • Comprend
la description de plusieurs émetteurs du QRP au QRO J Réall.
sation de modulateurs. - Différents
typea d'antenne. • Guide du tra.fic. - Prétlxes de nationalités, etc...
Indispensable à tout OMo

•

L'EMISSION ET LA RECEPTION
D'AMATEUR, de Roger A. Raft! ....
Roanne. - Cet ouvrage. d'un ni.
veau technique plus élevé que le
précédent, s'adresse aU1[ a.mMeura
qui ont déjà acqUis les prlnc1pa.Jea
notions élémentaires de radio.
L'auteur, qui a « bourré 1> le texte
de montages divera de réalisations
Pl;Botlques, Insiste Bur les différents
procédés de réglage et de mise au
point. - L'amateur qUI s'intéresse
aux O.C. trouvera dans ce remarquable traité tous les détal18
souhaitables pour l'établissement
d'une station ou l'amélloratlon
d'une Insballlation déjà existante.

La librairie de la Radio tient en outre en magasin un choix Important d'autres ouvrages concernant
la radioélectricité, J'électricité, J' aviat ion, la photographie, le cinéma, etc ...

REMISES

SUR

TOUS LES PRIX INDIQUES

Aucun envoi' n'étant fait contre remboursement, il est recommandé de joindre
les frais de port à chaque commande. Ces frais se montent à lS % du prix indiqué,
avec minimum de 1S francs et maximum de 60.
i ; ;

;:

::":

:: ;::::Ë: , , : : :':::, ::: "

,:ô: :; : ;; : :

': :

L,. ONDES

#~Mf,SIOIf

fOU~!~!

U':Jll,!le"

.e •

. 0.

TELEPHONIE et RADIOTELEPHONIE
A COURTE DISTANCE
'un, -Voir n"
1i -

790~1 79f

lt&4ÜQtéléphOlle utilisant

111nU~e CO~ Ollde porteuse
Qi! $'teIlre d'appar~il, Q.ui peut
~ de grands serv'oces en

la

mQ!ltagllfl, par exemple, a été
étufJié aux U.S.A. également, il
y • quelques années, par C.A.
JollSoon, dans RadiP News.
~i, le problème prdomordial
consiste dans la transformation
satW distorsion des vibrations
soIlPres €Ill variatib n de l'tntenBité d"tm faiscell,u IlHIlineux dirigé par. un projecteur.
,4i>rès avoir parcouru la distam:e qui sépare les deux pootes
trapsmettew et récepteur, le
fais!:leau de lumière modulée
vieIlt impressionner une cellule
photo-élootrique sensible. Cette
del'nièJ;etransforme la «module.ti.9n lumineuse» en variations
de ~nsicm électrique; un ampli_
ficateur BF les amplifiera. et
peJ'I!iIlettrlj. l'audition du ~sage.

Le schéma du transmetteur
est donné pa.r la ~igure 8.
j:/amplification du courant
mpdulé provenant du microphone se fait par deux 6N7, la première montée en lampe silIIlple
triode classe A et la seconde en
push-pull classe B. SF1 est une
self à fer à prise médiane, présentant une impédance d'anode
à anode de 10.000 ohm!!.
L'alimentation équipée d'une
valve à vapeur de mercure type
83 est montée dans un coffret
séparé, afin d'éviter toute induction néfaste.
La source 1umineuse modulée
est une lampe au néon de 1
watt. Une lentille biconvexe de
63 mm de diamètre et de 8 cm
de distance locale projette le
faisceau modulé.
C.A. Johnson a~tire spéciale..
ment l'atte:rttjpn sur la dif!i~ult'
d'émettre up, fal~ea,u bien parallèle et recomman~ d'l'.$ISayer
préalabl~!llImt d~s leatlllell pré--

o 6 - Tran~.,ers,
sentant quelq~€4 l~ères diffé~enœs dans l~ car~ctért....tiql/.~8
Avec
~ li!PpareiIs, noue UlUmentiQnp,ées ci~es.s",!!.
Une ~til~ identique e,st pla_ chons plus specialement la techcée à l'ent.rée du récepteur, figu- nique de l'émIsSion pure.
~ tn,QIJJtages fpnctionnent ~n
re 9, et concentre le faiSceau pa-

l'II/ure 8

« alternat », c'est-à-dire qu'ijB

rallèle mP41l'lé ~ un f~yer ~
att!lq~ l'a 1l!e1!11~ tmotQ-élii!~rl:
que.
Pour suivre. la ceUule attaque
deux *Uges ~rWd$" t,~ 86', BUlBtés en caMQM <ae,s tu~ &9Dt
recommandé4, parce que trè.
peu microphoniques - mais Qn
pelJt uti1jser aU!!/li d~ tuPefi ge{lre 1E4). L'écoute se fait l!- la SOf:
He dU transformateur d'adaptation Tr 1.

.
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FIgure 9

GARANTIE

•

et l4 f~tiqn. ~n
Iltil!l>aJ:lt les mêmes tub,ea. leli
m6~ oFga.nes CQl'lBtitutlla par
la mtt-Rœuvre d'un 1Javerseur si..pIe ou multiple (compipa.te~).
1. 'J'ra~dver .à pn ~~be, .,..
OIit //,ppareil (fig. 10), utiI~
une seule lampe type 6D1i (pU
78) qui fonctionne en détectrice
'1Jper-f~~lpn ppur la r~tillll
1'4m1M~9~

lPot,T

TOUTES LEURS APPLICATIONS
STOCK

altm'llaUV!e~t

Jill8tmeltte,nt

NUNES

N' '92

15

--..-

l"e récepW!1l1 f1jIt alimel!iW J»l.r
piles aèche. ou petita accumulateurs, permettant ainsi un déplacemen t facile.
NAf,on.'l Ilue le PlWtage p'ef)t
P3{S réversible; pour réaliser une
cdnvep5&tifln tc!l~flh!llliQ.ue. IInti.
que correspondant doit obligatoirement pOi;&édel' tFanaml'ltteur
et récepteur.

fp<urHlon H)

~t

ej'l

pjlCma~,lce

poUl l'émlBslon (pesitian I!l).
'Fr 1 est le transfor'mateur
:l'adaptation du micro charbon
(~ lf~éTlll, r~ppPTt lI~Pl.

EC est un casque <te résistanÇEi
'.000 ollm•.
CR sont des selfs de choc URF'
constituées chacune par 80 tour!1
environ de fil de cuivre 15/100

~n~.'~~e~~5:e$e~5·~·~:~-~'!~!:5:~~~:E.~i·~·e=~.~~·~!:.~·e;~~rEaeE!~~~_aEË5:~e5:~'~~5;ea~~~ËE5~~eeË;5a~~~ËaË:5'~~5~~~52a55~a;e~5~~'~'~~

.

de mm. deux eouehoM soie lU!'
,. - orr.MCè,""·l c1fts ta- rafleur d~xe isolant (pour 1" permet l'écoute en haut-parleur.
u/ôl petit IRlf-a4fin ~ 10 111111 d!t "'~.4
~~
It~.~ ••. ). ..'
.
14 bobine mobile ~ ce demie}'-

dilJ,Jllèh·..

.•

"'

=

.

~èr;'lI.
~ .,lI'1~lltut,l1.'!I1I--J;, bobiJiede couplage l1'anten- est coupée poUl' l'ém~i.Elnr de!aHl!- ~"Il1~ utH~ $r~·~ ~rnt loIttjj~n~ 4on~ 4eux ~UW; 11 ~; 2 tolW' mê~ fil, ~. . dta_ çqp.1\ é:vHef reftllt ljaf,sen, (réacco~m.ffilt.tjPR ~~ talple,on p~~jer, ~ Ilff, trjllde 'IJ.~ ~tre.
~hm 4~ if f' /l\lr le m~ro).
pourra alimenter ce transceivu fonctionne *Il WiHlttT~..
J:nfin 81'
petite sel!
Le potentiomètre' Pot 2 de

soit par batteries (pilee ou ac- J'émission et en e\étectrice su-

ctjS), soit par un.e petite allm.ell.- ~f-f~ctipn .. l~ T~efl~iPn ; le
tation secteur.
~, type ~~, ~MQ(\~,lJijl
!"our Ill, b~PPf! 5 mètres, on ré!i-- Iqp.ctiopne eJl~!JIl!:tr~ •
lise L2 en bobinant 9 tOlU'.B ete l'~j..lon et ~ 1LQ1f)lift'1ltr1e,
fil de cuivre 16/10 de mrp. sur Br à. la l'~ptiQn. Com.me @Il ~
air, diamètre 12 mm, écarteme~,t voit, 4ur )11. fi~urè lI, 1'.,Ull'!AAta"
~ipn "Jit f/l.lte eptler.~t PIJ.l'
t\a tterj.e$,
La 6/i!1f de c::hos OH est l'.UW CO~ i~iqllé $lap~ l.,e mPj:Itas~ Pl'éç~Ilt· ?,am, relllirq.U~
pql,lr TT 1 égal.e~·t.
!SF !!)St uné ~fjte ind\j,et.~
If. fer ~ 30 henrys envjroq (/'IIlO,
clutilQQ.;j. Ch.o~~Y5tcrm,-T~Jl,Ite~
lé§ Cl1f'!1$jté5 tjxe,$, sauf cel1j!6 4~
0,1 et ~,p5J!,P' çje li~iso.flba~
Iréquence, sont 4!l type • di~lec
~ique mica.
Le paSsage p'6JW,ssiPn à. r~
tlo~ se fait par un il1Vérseur
~ipolalre (ou un eont11cteur à
galette).
L1 e~t fait de 4 tour~ de 16/10
lf
cuivre sur air, diamètré 16 m.m
·'110.·
-Iv.
pour un cond~satéur OV de
,1!1U~ lp
15 pF (bande 5 mètre.s).
'
rour
!.i,
1111
f~it
qeu;jt
,sPires
~
fllltr e spir"!S é$jtl 11-4 dj;;t.lll~tre 44
fi}, Ll, Qolôli~ cfltn te IU'UI, com· ~ml/ 4~a.mètte' jtl;. 4e ~~ fil,
pclrt.e ~ ~ur6 lie même fil .sur le 1flIl!m PlO!+r ~a, on AArPIl~ 1~
t.pHr~ dB n/lO ~1l1v~_, $Ur Ij.tr
même diamètre.
. .

.r

.. "aoll

Figure 13

1\ fer à prise méd:iane d'une indw:ta.nce G1e 119 henrys environ.
lIiotoni5 que le jOOtet'lt1el'j:lètFe
,ot 1 de 250 kQ}'IerlMt le ~é
.~ de la puis.sanee BF !,In~ue
.ent en réooption. En pg6itioo,
• émi.ssion », lé curseUl' sera ra._

&OO,OOOQ permet le ~la.ge d4
l'amplificateur ~F; qlla-nt ail Jlq~
tentiomMre Pot 1 de 50.000 ohm4
lj.justaflt l~ fonctiDnnerp.~t dy
tulle 6V6 (Il en super ~a.ctiQÔ,
il .sera !i~ préférence du ty .... ""'biné.
. l''''"'''''
J1!Qur 8 mètres ~, L8 $4r4 i .~~~nt, d!~m~tr. le ~m.
Le transformateur Tr I\( r.s.
tour, de Hl cui:v~ 16/te éA~
un peu spécial; il comporte, ell
~. -·"'lIfJ1entatjon plLr !lecteur,
effet, a.eY1j: enrQulements prima!.
..,.... P$Ilo$ ~ pas, on peqt util~r
res ~ et :a. On a G\eulj: moyen.
465 tll~ plI!!! }9l,IlsMntJi, P41spour tourner la difflm.llté' qU~
ql,Ie nplJIl !le somme., plUf H~I'
l'on a à se procurer un tel tra_
tI!$ par la consommation. NQ~
fo;
~nsétn pas.sallt,que l'alirneAta~
a) choisir un vieux transfo
tlMt J"lut être faite "aleœeat
~F rapport 3 ou 5 de poste à a'e.
• pIoI.rtir .4'un. Pat~rle d'a.eaucus, ayant un ffipace libre dan.
!PHla t~llrll (senre \!mtt!trie ~ v~k
~e logement réservé aux bobina.
ture) avec rénératrjce ou '11'1ges. Par-dessus )ps enroule.ment"
ilreur.
exi.stants, bobiner à spires joinliCl lU! dORnonll, fI'4F' HI, !,1ft
tives 6lnviron 300 tours de fil en
achéR\' !i!,e tr.~ivel' 4. ~ ,efl<
euivrt'! émaillé de 30/100. LeB
re fl8JI\ pU!49$nt. Un. ~v. \WIA.,
roulements primaire et secondai.
~ '1'1 ~1IE!111' fl;l~~iQImt ~ ~,.,.
re existants formeront resJ)éCtj.
eijlattlc@ en ~.I~" ~ ~ !li.•"",,-h-I~-+-I
vement l'enroulement A (a.node
~tr!~ ..0$11, fUI,.r~fl~t4n~ 1t,4toa"n,
6V6 - Il et l'enroulement C (griiJl!
~ r~lHIQR, J,.a ~HPJ~
jI!i~ '''''''+=~~..,.".,f
6C5). Qljant à celui que l'on vient
éfllJiDH !t'ij~ ty\'IIi ~~ tl"m~
de bobiner, Il constituer!'!' l'en_
. Ipdi<tt«lll9yr 114 ~Ytr., ~n~••
j
roulement B (primaire miel',"
~-, an emfllo~r,
!I~"'~*.
phonique) ;
,
,..;rT1!l1>-4fIIl'.......J
1\
qié~~rflJu.
milla
le
pl4,S
~"i'
....
IllY
b) la seconde solution consiste
"ible, J)'autl"fl ,.rt, ~es ..11.. #Je
l"trure 11
à u·tiliser !ln transfo d'l'lUttée
clloc 'filflt tot,Jou,,~ '~H6éeI li'
micr,ophQOlque ordinaire (fIlP1. ~_ "H!flf!.,
II1'Jl~ ~r a)r, cHa mètre 10 mm·
port 1/30 environ) et à réali~:r
Volflt mam~.ftt ~ VaJjtu".
U CV ·dfl 10 picof.rad!; est
un CQupl,.ge par rési,staneès '-l
IR 'J'lr'''_lIelvu il trois tub .. ~. capapités
eomQll\lUÜ pal'
long prO'Ùlll- c\eIi &eU", ;
pour 1,. grille ~ la
J,l : 6 tpYflilte fil d. C4iVVlt 18/10 - Ce montage, figure 13, ne di!.
rlLteu.r El'axe ISQlant avée flacla/llpe 1'1 HF 6C5 (voir rpontage
tor, J'lour éviter l'effet de m,.in. dB mm sur .ir, diamètre 16mm; fMencié du l'récédent que J'laI' la fi!!,ure 11, par el>emple).
.
.
c.pacités ti'fe.tl marfJlJéu é/::4rtoment pa 3 mm .~tr. ch,· . . tien blSiM fréfIuAlOè. a.tte
Roger A. RAI'FIN-ROANNE
lJtt1\Ml, ~ .Iflilt, "ellJ: tu.
r ID li sont 4lJ type ~ aiélftctrl4tqe flt14t $pire - av.~ CV dlJU l'l',
m4IJ.
.
comll\..n4~ ~f 1,11' J~M ."'1fIn~ . . . ~j .$ ~V. ltn IIM1CMlt et
(11. sllivTil)

r~b

~,~~,,!-;;...--~
' ' !.! r'I'lf
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• Pt,e 347

une station

eu~enne

en mal Ife kels) 10 watts sont très bien

QSO. C'était effectivement un
ZS qUi lere.cevait 559. Une
preuve de plus des possibilités
OX de la bande 40 m. 1
MOIS DE MAI

O

NT participé à cette chronique FSIA, F3MN, F3MS,
BNF, F30F, F3XY. F9CF,
MM. Conte (R.091), Tenot, Veil-

lu.

28 Mc/s. - Au début de ce
mois. la propagation est bizarre,
OK certains jours, nulle certains
autres. On entend Dresoue toujours des stations DX, mais les
QSO sant difficiles à réaliser,
Dans nOtre dernière rubrique,
nous avons publié un tableau
comparatif, indiquant à quelles dates les W sont disDarus dans cette bande, au cours des dernières
..,nées de trafic. « En 1947? Attendons pour le dire Il, écrivionsnous. Nous couvons maintenant
répondre à cette ouestion. La
dernière journée de bonne propacatiOn avec les W fut le 27 avril.
. Toutefois, le Cl Ten Il s'est ouvert
aux W6, au COurs de l'après-midi
du 11 mai. F3XY en OSO Quatre
H
jour-là sans souffler, et F3MS
en fait autant. Les F étaient trps
recherchés, mais il Y en avait peu
~r l'air (FSTU, F9CIl.
La prOp3iOation est maintenant
courte QSO notamment G et 1.
Il nous faudra attendre l'automne
pour refaire des DX sensation.
nél •.
14 Mc/s. La praca2a tion
DX sur 14 MC/s devient excellent/!. Les DX sont faci les et les
conespondants répondent exclusiVl~ment sur votre propre fréquence, à quelques kilocycle$
près. Des journées sont exceptionnelles : le 1" mai. le~ W6 sortent R9; le 7, ce sont les WO :
le 18, les ZL et VK. En général,
l'écoute est bonne le matin.

3,5 Mc/s. F3MS nous fait
pllrt de l'excellent trafic réalisé
dllns cette bande. OSOle 6 à
23 h. FASBG. Le 11, en liaison
ilvec OZ4FT, aprè~ un CQ DX, il
ramasse à 2 h 45, W2ZPA,
qui arrive S4 W4; Wl AW, le
HQ de l'ARRL (RS) à 3 h. 5:
Afrique. CNS en grande ensuite, QSO avec Wl FNY :
quantité ; ZDl AO. de Sierra«Pendant Que OZ4FT parle
Leo"p,.
avec WIFNY, j'entends 3W qui
Asie.
Signalons j2AKK m'appellent: Wl0B, W20W et
tOM américain de l'Illinois en W2ANG, avec qui je prends
occupation au japon) 19h: contact. A 4 h. 20, les W
ZC6SX (Haïffa), C6YZ (Chi- arrivaient S6-7. Tous les W semne) QSO par F3NF, QRK ZCIAO blaient surpris de nous QRK et
OSO». S'agissai1-il d'une propaj!a(TransjOrdanie) .
tian exceptionnelle?
Toute l'Europe est
Europe. Notel et nouvelles.
entendue dans la journée. A
partir de 13 h., les UA3 sont
- Un DX à tenter : expéditrès nombreux. Notons TF3EA, tion KON- TI KI explorant les
de Rekjavick, 050 à 21 h. NOm- îles Marquises et de la Société.
breux UA par F9CF.
Indicatif Ll2B. Bandes 20, 10 et
Océanie. Propagation bOnne 5 mMre<. QSO les amateurs,
matin et soir. FB QSO de F3NF QSL via REF •
''lVP,C Guam, KG6AI
(r.s. t. 5S9
Le G.P.O (General Po~t
de part et d'autre li Autre DX ; Office) anglais avait attribué à
ZM6AM. des îles Samoa, sur des militaires britanniques quel.
14.000 en CW.
Ques indicatifs ME pOur la zône
du canal de Suez. La plupart CIe
7 Mcl _. Les W sortent le ces amateurs travaillant la gramatin; un tour -:j'écoute vers 6 h phie, et pour éviter la confusion
vous permettra d'en entendre de possible entre G et ME transmis
nombreux.
en graphie, les autorités britanni1
F3MS vient de recevoir QSL ques ont changé les calls ME en
de la ~tation ZS6LM, qu'il avait MD.
MD5 AFA (2S.100 kc/s) 50
contactée en janvier dernier Il
21 h., et qu'il suspectait d'êtrE> watts,
et MD5KH
(28.175

22 h. QSO faciles avec LU. Stations
à signaler: C06BD, VP4TA (Trinité), HH2CW (Haïti), YNIHB
(Managua), TI2EV
(Costa·
Rica), OA4A et CE 1 BE, entre
5 h. et 7 h.
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F3NF nOus cOmmunique une
liste de 60 stations de ces districts QSO en CW avec d'excellents report5. F3MS entend à peu
près toute la journée et QSO W 12-3-4.8-9 et 0, CM2JK en CW.
VE7ZM est sur l'air presqul! tous
les jours et cali
l'Europe de
4 h. 10 à 4 h. 30.
F3RA ! W4LHQ VOus appelait
1" 22 à 4 h. 30 GMT. Toujours
matinal, ce Renard Argenté!
Amérique Centrale et AmériLe soir, 11 partir de

que du Sud. -

=

Courrier. - R091
KS4 = île
de Swan.
Qui peut indiquer 11 F30F
le QRA de j9ACS ?
A tous mes correspondants,
qui s'étonnent de ne plus m'entendre sur l'air. Soyez rassurés,
la santé est FB. Absence due au
remontage de la station. je vais
redémarrer vers le 1G juin avec
VFO ou CO cristal + 6L6 + RK
39
pp RL 12 P 35 Modulation cathodique Serai très heureux de reprendre contact avec
vous. Super 73 à tous !
Vos prochains CR pour le 6
juin à F3RH, Cha m p C u e i 1
(S.-et-O.) .

+

HURE F3RH.

NOS lECTEURS
ÉCRIVENT
F3Rll de F8ZW (extraits).
R OK votre chronique DX dans
le vieux J des 8. Je vous félicite pour votre courage a prendre ~n mains cette rubrique.
Je saIs qUe ce n'est pas petite af.
faire et, dès aujourd'hui, vous
pOUVeZ compler sur ma collaboration assidue. Puissent d'au.
tres ,oM's suivre mon tŒ'emple,
et n ayez pas peur de secouer
l'apathie de cutains, les 8 ... (ici
quelques indicatifs) qui sont des
DXmen émérites, que
pen.
tends sOllVe·nt en DX, mais qui
ne font jamais paraUre aucun
compte rendu de leuT activité.
Pourquoi le J. des 8 actuel ne
reprendrait pas la vieille' formule J. des 8 d'avant 1930, où.
tout OM pOlwait. dans la' rUbrique « Petite correspondan_
Ce ", s'exprimer
librement, et
où l'on trouvait des annonces
de ce genre :
CQ de X : qUi voudra bien
m'indiquer un schéma d'émetteur sur 5 et 10 mètres? elc ...

Une constatation de R091 :
«Si vous entendez les UA et
ua. les W passent taiblement et
$ont difficiles "à toucher. »
Amérique du Nord. Nos
correscondants
nous
signalent
l'extrême bonne propagation entre 5 h. et 6 h., le matin, en
direction des di~tricts W6, W7,
VE5-6- 7; Les W de la côte Est
passent aussi le soir vers 20 h.,
mais que de QRM !

reçus en France et répondent va':'
lontiers aux appels dessfations
F (ces 2 stations travaillent en
fonel.

Dans ces annonces, l'on ressentait vraiment la franchise
et la camarade.rie qui doit tau.
jours être de règle entre OM's.
Vous pourriez également inStituer une rubrique gratuite d'échanges· de matériel, comme cela existe dans le QST' àméri_
Cain ...
S.R.4 6 lampes câblé et réglé ••.•••••••••••••••• , •••
R.R.4 6 lampes luxe ............................... :
Grand luxe très belle ébénisterie· à colonnes ••••••••
Modèle cadran miroir de 200 x 170 cache incliné
Tous ces prix sont nets et comportent la baisse de 5
déduction. de la taxe unique de 16 %
LIVRAISONS IMMEDIATES.

7.790.
8.266.
8.580
9.530
% et
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F8ZW de F3RH. - Le J des
8 reste le trait. d'union entre
01['s et continue à publier le.
communications de ses lecteurs.
En Ce qui concerne la rubri.
qUe « échange de matériel :..
nous craignons, en onvrant celle-ci, d'être déhordés par de
nombreusès demannes, au:\q"'e\les nou·s ne pourrions donner
.satlsf.action, la parution à deux
. numé~os par mois limitant enCQre nos possibilités. Toutefois,
nous voulons bien accorder
quelques lignes à cette rubrique, et. vous pouvez, ElÎnsi que
les OM's intéresSlés, m'adresser
;vos commumications.
F3RH,
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If namb'IIIl.$ leoteur. nou... che que possible à la lumière.

011' d.fflllnd6 oomment an
peut m6surer III puis.lIne/!
effective d'un émetteur. NOU.8
altonll indiqu.r Ult mOY6n tr~8
simple pour effectuer ~tt8 mllsure.,
A l'Ime dll' .xtrémités d'une
planehefte de 25 cm, de long

Amener le courant hall/e fréquence de l'émetteur aUx bornes
de III Lampe à incandescenc ..
~lt8ttre Le poste émetteur en état
de ff1Rctionnement, et lire la d6villtiflll Bllr 1. microamp~rem.
tre, Pilla ',,"stifller (//1 "ol/rant
lI, F. un courant industriel, .Placer SI/r le circuit d'alimentation
de la lampe à incande"crllce; UII
rhéostat, un ampèremètre et un
voltmètre, sl/iIlant le schéma de
la figure 2. A l'aidl' dll rhéostqt, illumine<!' la lampe jusqll'à
Ce 'lue 1'011 retroulJl~ SUr le microampèremètre la m~m8 d~
viation qUe p,éctMemment. Faire 18 produit des volt, par les
ampères. ce qui donnera, en
walts, l'énergie hallte fréquence dont on peut disposer à l'émetteur.
Cette mesure comparative
très simple donne une précisioll
très suffisante pour l'expéri_
~,
mentateu:r.
$ur 8 à 10 cm. de large, que l'on
Au cas oil les puiss/lllces mitJilra p.int• • n noir mat,. fixer 'fIS en jeu /lmèneraient ulle saUne deuUl. qui port.ra une turatioll de la cellule, shuntClr
l"mpe à incandescMce.
celle-ei, de manière à obtenir
A l'qufre extrémité, fiXer un l/ne lecture possible 81/r le mi,upport pllUvanl recevoir UIl' oroampsremMre, 011 "ien int,rf. ~1z.1. phe'.~~"F'rlqU. e ,,, .tll~ caler rotr. la l/lmpe a illcan~mm, du t,p. $001 Il.
descencs et la cellU'I, un Cf.J'-

C,,,. ",-

Figure :1
1111. ,era redi•• .. un microampè~ tain nombre de feuilles. de pare1ttètre de '00 microampères pier ",lql#lI, 4f'lI. ".~vite' un
(/ig. 1).
éclairement trop ml.'!1t.
Iluouvrir la planohette .t'un
l' 8 ...V
eOl,lll1lfrel. égqlemeRt Pei", en
nDir
à fintirllllJiT, afin de
eottstitiùa'
aussi .tan-

'"* UA' ".".
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. . . . '"11 ... 111 ........................ 1111111 ... 11 ....... 1111.

~.RQUE

RADIO
24. Id. ~ FII~tv.l,.
PARIS ()tlel Til. ~ ...tt. "-lM
Mit,. 1
St-S....t,-FroisQrt .t Obtrltalllpf

•

o.tnaftdez d'u"".ic.
ruelll~r'
lvec pnx

:otre ~talo..

1947

vous y trouverez taus les article.
d.
RADIO
pouvant
vous
intét"esslf' :

APPAREIL$ DE MESURE
ACCESSOIRES
PlECES Dn"ACHEES
(tils, H.P., bObill'.' 3-4 et 6
(",limes, petit m.térie'! b.kéll\!l,
d'coll<rt.ge, cadrans, conclensa!eUf!
Y~rllbles.

~ot-eurs

tourne disques, 1

PU, outrllage, etc., r.c ... I.

CONTRE 10 h. EN

TlMBR~S

intéressants
A.I' PC; : BQ. 463, Demas.
fL3A. Bo.

'5.

M~rOYi.,

Li.,..

ri..
EPIe : R. Houseworth, W9 SA
j/2, 5751 Wlnlhlckam Iyenue,
Phil• •
"Z4~ : B~x 812, Mecca, Ara-

',' 'e.

!lt..

UAAD : APQ 301, cIo P'master, San Prancisco.
I-J;I}(X : QSL via HB9CE (statiOll de Sj,fia).
NY4<:1M : ".S. Nlyal Bise, Box
55, Cuantanamo, Cubl.
OX3CE : APO 55, P'master, N
Y.C.
PK4I(S: P.n,kalpinang, B;tnka
Dutch East Indiel.
'
ST2AM : Amateur ~a"lo ~,,",
R.A,F. Khartoum, lII!lcfan.
V02AF : U.S. N.al B.se, Argentia, Newfoundland.
B
O M
N
1
C
: ap onav st.. ,
ewV 2
fo·undland.
VQ3H!P : H,F.!. P!lw,tI, Wirel.ss
Station, Dar-,s-Iabll"', Tanganyika.

Le Réseau des Emétteurs
Français réunis.sait ses membres
le dimanche 18 mal I11f7 en un
COIlirès ql.l! eut lieu amphithéâtre Turgot, 17, rue de la Sorbonne.
La ve!lle, Une vlalte tUt fl!.itlil
au Centre Tecn..'·Üqlle de Détection Electromagn6tlque de Pontol.se, où les membres présent'J
puren t admirer les appareUIi! de
radar qui re!ldirent tant 4e ser_
viees p€ndant la guerre.
A III heures, le.. délégUés e~
chefs de sections étaient réuni.s
au café « Place Saint-Sulpice ».
Le dimanche matin, au PalaM
de la Découverte, ii. 10 Q.ures,
une ci."lquMltaine de membflllJ
du Congrès se sont retrouvés
sous la conduite de 8 TM. et ont
assisté à une conférence de M,
Charollais sur l'énergie nucléaire, conférence très prenante .et
non dépourvue d'humour,
Mals le « clou » du Congrès
fut incontstablement la réunion de l'après-midi, ouverte
après 15 heurel!.
Le Président 8 BU fit tout
d'abord l'éloge de Pierre Louis
8 BF, président q'honnellr du
REF, décédé dans un çamp
de COllcentratlon e."l 411emagne.
Un hommage fUt rendu à sa mémoire par une orai",on du Prési4eq~, approuvé de toute l'asIeDlIblée.
Le rapport moral, fort long,
du Président, fut ensuite discu_
té et beaucoup de questions furent posées par de nombreux
membres du Réseau. en particulier par 8AV - 8EF _ 8l14Y _
8MV - 3IB _ 3QG _ 3RM _ 9DB,
etc. Ces discussions portèrent
S1,Jr les relations avec les cUfférentes administration.ll, l'utlllBa-tion des longueurs d'onde, la
mauvaise rédaction de Radio_
REF qui a fait l'objet d'une commu..'1ication tr~ Ju4icieuse de
3RM, reflétant l'opinion géne_
raIe du Congrès, sll'on en juge
par 1611 appl!\UdI~ent.s unammes saluant /la péroraison. n
• été discuté également du man_
que de coordination entre le
cOIlS!!U du R.E,F. et les sectlon. €te province, J.M lIlembreli
éloign_ de la caPi~.ltl· ignorent
tn iénéra,l le,s trava,UJ! du couseil« réd}lit :t qui, lui-même, se
~~~l~t d'etre iurchargé de tra3IB demanda où en étaient les
travaux du jury d'honneur dont
aucune mention ne fut faite
dans le rapport moral.
Plusieurs membres apportèrent leur avis sur cette affaire
et 3 QG, développant ses idées,
regretta, qUe le seul mflmbrP
jl.CCQIjf1teur ne fut pas pr86ent à
la séan~. II indiqua que l'atta ..
que .par.lt avoir été habllemflnt
explf)it~ Pl'r une minorité agis..
san~ qui veut tirer profit de
~tte sItuatlo:) ,et que le Oanseil
semble faire trainer les choses
en longueur.
Apri's unI! longue q6\il;lératlon
et "Il poin t~lIe 1111J'lutieux dl!s
votants, le rapport moral ne tut

accepté que par 350 voix COlltre 986 et 17 ab.s ten tiona.
Le rapport financi.er fut ensuite eritiqué par 3IB. Cette foiB
encore un nouveau pomtage eut
lieu et le vote fut accepté PIIol'
3a6 voix contre 166 et 71 abs~
tentions. Dans 00 vote il ma-!l_
que 91 voix par rapport au vote
précédent. Que sont-ellesdeve_
nues? Il Y a lieu de noter que
les membres présents dans' la
salle possédaient 264 pouvoirs t't
le conseil 246. Ceaohiffres ont
étéaimaplement commun1qué.i
par Larcher 8BU et AUbry STM,
Quelques vœux ont été for_
mulés et adoptés, En général,
l'atmosphère de ce congrèafut
assez houleuse parmomenta
Mais toute l'assemblée aCClama'
les parOles de 8KQ affirmant
p<;lur terminer que, malgré les
dlvergences de vues, il n'existait
qU'U!l .seul R.E.F.
Le soir, un banquet bien réussi
rassemblait une quarantaine de
membres accompagnés de leurs
YL dans les salons de la Maison Bonnin, 13, boulevard Rochechouart.
« j des 8 ",

AVI.,MPOR2'AN2'
De nombreux Jecteursin_
téressés par la descriptioB du
récePteur 5 mètr~ qui a été
publiée dans les deux der-.
nlers numéros .Jd8, nous ont
écrit pour demander les valeurs du condensateur et de
la résistance de détection.
Notre oQIlaborateur le maJor Watts, auuurde cette
descrIpion, nous communi_
que le. chiffres qui.~ apr~.
maints essais, ont donné' 1/111
meilleurs résultats.
C = 50 pF au mica
R = 800.000 Q
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Encore 7 jours
de patience !
• Le la Juin, Radlo.Hôtel-de_Vlll.,
disposera enfin du personnel suffi
sant pour l'exécutiOn de j'avalanche
quotidienne de commandes que voua
avez la gentillesse de lut P'Iuer.
• Ainsi sere~-voU8 récompensés de
la confiance que vous avez témol
gnée à une maison entièrement au
.servlce des OM's - une maison qui
veut toujours mieux faire, et avec
le sourire.
• Actuellement, matériel supérieur
pour ONDES METRIQUES.
• 25 fr. c'est pour rien 1 Versez
les au CCP Radlo·Hôtel de Ville
Paris 4/1.3858 si vous voull!$ recevoir le ( Oatalogue du PX-Man »
a.vec tarif et montages émlsslon-re:
ceptlon.

R Anla H OTEL d~ V

ILLlD

FACILE

REND L'EEMISSION
Rendez·vous des OM's, 13, rue du
Temple, Paris (4-) TUR.: 89-97.

Le

IIIiI
...•
-s=:5!lSie:=:::!li!!!ï;!i!!!iI!!!I.iIi!l!!li
iiiiii -'~.jfiii.iiî.Â.; ii;.. iili.:iiiii!ii.i!iil.iiiii.~iijijiijl.i,iiii
ifIii;ii;iiiiiili.·i~ .N°, 7U •.Id "._lIhl' ..:III" • ,.......
:;:SE:
;asp
-..••__.iil.iii?iilii
~:=..."'
. .... jjii.iii"ÎiiiiiiiiiiiHi;
"
iii.

COURRIER
Je voudrais réalise<J' Un su- 1 1 Comment calculer la pui,per àvec les lampes cl-des- sance en watts d'une résislan.
sous : changement de fréquenCe Ce ?
6L7 et 6e5, deux étages MF
2" QUe signifie le mol "ngl,,;.
6K7, détectrice 6H6, préampli.. moving coil ?
OB,46·.t6
fiq(ztion EFMI et BF finale
6F6.
1 0 ' Le meilleur procédé pour
. Je désire deux gammes PO calculer la puissance en watts
et 4 gammes O. C.
consiste à multiplier la tension
en volh, aux bornes de la résis·
M. COTTET Aimé.
tance, par le. conrant qui la
La Cluse (Ain).
traverse en. ampères.

fi. en ohms
1 en ampères
E en volts.

0

1) .

=

P

El.

NOUls vous cons'eillons d'utiSi on a.pplique la loi d'Ohm
liser un bloc du type Il 5 ga~
E
mes (déUIX OC, deux PO e.t un.
(2) 1
R
GO), qui vous donnera entière
d'où ell remplaçant 1 par s .. va·
satiM,action.
Avec 4 gammes O. e. en gam- let.tr dans la formule (1)
E
E'
mes étalées, vous seriez obligé
(3) P
E
de 'saerifier d<2uX ~amme5
R
R
~I' les six qui sont inér.esSIlIttes : 16, 19, 25, 31, 41 et 49.
Vml!s pouvez ado'Pter UI! bloc
C Sup », « Sécurit ~ ou c Artex» de ee tY'Pe, avec le jeu d'e
troLs tran'sfos MF spéCIal pour
deux étages MF.
Dans le schéma ci_dessous,
vous tiendr<2z compte également
des recommandations du fabri.
cant des bobinages, pour d'éventuelles modifications de détaildu branchement de~ bobi.
nages.
Bien blinder le·s fils dL cirenit grrille' EMF1 et· diode 6H6 ;
It'i! fils sont marqués d'un' en.
tourage en pointillé sur ce schéma.
Réunir respeetivement entre
eux le, points marqués CAV. . Mais la loi d'Ohm donne en.
d'une part, et + HT, d'atAre core
pm. Connecter les deux ré.
(4) E
RI
sistances de 1 MQ aussi près
d'dù en trans.portant dans (1):
q'l!e po"ible de la diods de la
(5) P = RI X 1 = RI'
6H6.
P en watt~
F . .1.

=

=

=

=

6K7

6K7

Le poste décrit ci-contre est
en vente en PIECES DETA·

CH1ŒS avec le schéma pratique théorique et toutes
les indications utiles.
Franco, contre mandat de:

2
Le mot moving-coil si.
gnifie
bobine
mobile, tout
simplement, Ce qui, par exten.
sion, sou,-entend haut-parleur
(ou microphone) électrodyn a·
mique; s'il s'agit d'appareils de
mesures, on traduit par '" cadI e
mobile Ob.
0

•

;J .. 40t,

.rs

A LA COMMANDE
(Pas d'envoi
cont're .r·embour. ,èment)·
Ce prix comprend l'ensemble
COMPLET avec lampes,' ébé·
nisterie, H.P. aimant perma.nent de 10 cm., C. V. et châssis spéciaux, etc ...

J. L.

A la demande de nombreux
ledeurs, nous publions ie plan
de réalisation pratique du pos·
te miniature 2 lampes secteur
R. E. P., dont la description a
paru dans notre numéro 79û,
page 2(;4.

•

36, Faubourg Saint-Denis
PARIS X·
Tél. PROvence 93-76
Métro : Strasb(>urg.Saint-Denls
Ouvert du lundi au saniedl Inclus

•

Stock de pièces détachées et
,J.rumpes disponibles.
Nous
répondons par retour à tou.
te' demande de prix.
!I.._ _ _ _ PUBL. R A ? Y . _
111111111111111111111111111111111'1111111111111111111111nuul.
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10 à 25 u.F
O,l/LF
170 à 200 Cl
170 à 200 Cl
O,5MQ
0,5MQ
0,5MQ
1.000 Q, bobi:née

R7

350Qo-I0W

C6
C7

Valeurs des différents éléments
Cl 5.000 à 10.000 cm
C2500 cm
C3 0,1 u.F
C4 0,1 u.F
C5 200 cm

6H6

[FMI

!5f)f) ....n.

RI
R2
R3
R4
R5

6f6

r!

Vous serait-il possible de me 1 Les divers brochages sont iD-communiquer les caractéristi- diqués sur les figuTes.
·qu~.ç et le brof:hage des lampes
.
H. F.
sUIVant es :
•
RV12P4000, RVU'I800, RV2,
Voudriez~vous
me. fournir
4P 700, RL2 4P2 12.!J1.
les caractéristiques des tubes
M. A. GRAVE, Le ~Ians.
RL2. 4T1, RV2, 4 PiOO, RL2, 4
La /R,V 12P. 4000 e~t une pen· P2 ;
tode am.plificatrice HF ou MF
lM. B. :-;ICOLAS, à Gel<becourt.
.pouvant être utilisée en détec~rice grille :
Tension dechat,.ffage :12,6 V
Intensité d", chaufjfage : 0,2 A
Tension d'anode : 200 V
Intensité anodique : 3 mA
Ten'sion écran : 100 V
Intensité écran : 1,1 mA
Pente : 2,:-r: mA/V
RésistanlOO intcorne : 1 Mg
Résistance polarisation : 500Q
DissilPation anadique max.
Il,5 W.
La RV2 P800 est une pentod~
:2mpIioficatrice HF ou MF.
Tension de ohau'ffa,ge : 1.9 V
Intensité de chauffage: 0,18 A
Tension d'anodle : 120 V
Intensité 'anodique : 3,5 mA
TeMion écran : 80 V
?
Intensité écran : 0,8 mA

Vous trouverez les caractéristiquei des tubes ltV2 4 P70
et RL2 4 P2 dans la réponse fai.
te à M. Grave. Les caractéTi'stiques du tube RL2 4 Tl sont le_
suivantoes:
Triode am,plificatrice HF et
MF (chaufflllge direct).

variation de 1,5 vol.t, il faudra
UID rhéostat de 1,6/1 ohms, 1
étant cOilllPté en am,pères. Par
exemp'J.e, pour une l!lmpe de
0,1
almpère, il faudraif 15
ohms; !pour 0.0,. IlImlpère, il
faudrait 25 ohms.
Chaq.ue touche du piano correSiPondra à un interrupteur
double, connectant le rhéüstat
et l'ajustable;. ee demier per-

Le schéma iudiJ:Iue le me. . . .
ge de deux touches.
Il convient de signaler que ce
monta~e ne peronet pas de jouer
trolP vIte, car le chauffage: .e
.trouve coupé chaque fois qlle
l'on pa'sse d'une note à une autre.
D'autre part, l'instr,ument se
,dèsaccoNl,c lorsque l'accumulateur de chauffage se décharge_

-80.+4.~.~--------~~

___

r--------,
1

eA:
8

O,lltf

1

Tensi()ll de chauflfage : 2,4 V
Intensité de chauffage : 0,16.\
Tension anodique : 130 v~
'Intensité anodique : 9,2 mA
Pente : 2.4 mA/V
Dissipation anodi'que max. :
1,5 W.

: ~r+""'".~-r--..,ff---r+--",,;
B'

Pourriez-vous me donneil' un
schéma plus détaillé avec vale.1lrs des éléments du piano
électronique dont il est question
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-4v.

P 4000

RV 2,4. P 700
et RL 2,4 P2

Peuk : 1 mA/V
Résist'anCe intel'ne : 0,5 Mg
Dis'sipation .anodique max.
1.5 W.
La RV2 4 P700 est une pentode aillipUficatl"Ïc-c HF et MF.
Tension chauffa'ge : 2.4 V
Inten6ité .cohalllf1fa!!c : 0,lÛ'6A
TenSJion d'anode : l,50 V
Inbensité anodique : 1,7 mA
Tension 'écran : 75 V
COl:'lI'ant écran : 0,35 mA
Pente : 1 mA/V
RésistanCe interne : 1 Mg
Enfin, 1>11 RiL2, 4 P2 est une
lampe ·final.e qu'on peut égale.
ment utioliser à l'émission.
'Tension de ohault1fa,ge : 2,4 V
lIntensité de chaUiffa,ge : 0,16A
'Tension anode : 130 V
Inten'sité anodique : 11,5 mA
'TC'llSiOn écran . 130 V
iLntensité écran : 2,5 mA
Pente : 2.2 mA/V
LDissilPation anodique max.
1,5 W.

RV 2
P 800

+80v

Touche 2

nlctdl'0Ih'k'ni1r l'aC'corld cocact,
car le rhéostat, à caUSe de son
cnroudement à spires jointives,
n'a Ipas une variation continue
de I1ésistance.
La valeur des ajustahles est
de l'o"dre Ide 1.000 pF ; pour régler l'accol'd, on agira de la faÇon suivante :
1 0 Ajuster à peu près la note
voulue en intercalant du fil résistant, l'ajusta'ble étant au milieu. de sa ValeUil', soit environ
500 pF.·
.
2" Par If air e l'accord avec
l'aJustable.

RV t2

Sr

Si Il'on veut travailler il
chauof.fa.ge constant on doit Uitiliser des ajustables Cl, 02.
etc ... de valeurs comlPrises sui'vant la fréque'nce, en'tre 500
!pF et 015""F. On voit que pour
1es fortes valeurs de C, il sera
difficile d'ajuster au c'hiffre
exact.
2 0 POur le-s schémas de bases de tem.ps, voir nos articles sur le Polytéléviseur, ainsi quea'étude de 1'« oscilloscope
de mesures pour amateurs,..
parUe dan s notre n° 780.

F. J.
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PETITES ANNONCES

7!5 fr. la Ligne de 33 lettres, signes ou espaces.
dans le numéro du 17 décembre
.
tfaccart ,frères, spécialistes répar. apptar..
1946, page 20.
de mesure. Remige en· état de pick-up.
Je désire égal·ement un sché104, r. du Poteall. Paris (18<) Tél"
fvION. 48-06.
•
•
ma .des basclS de temps pour un
téléviseur.
A vdre fondS Radio-Electricité direct. sa
J. WELLER, Maisons-Alfort.
J.H. 21 ens. cherc. pl. aide-dépan. oU mterm. 190 a"rdt. Bas prix. EC". pour R.V.
0
IR6!N. 32, bd Marcel-Sembat. St-Denis.

1 Le schéma paru dans le
dictionnaire de tel'lmes de la Nldio ayant intéres'sé de nombreux
l,edcurs,
nous
donnons
cddesSoOus
quelques
renseignements 'SUIl' Ile fonctionnement
du piano électroniqUe réalisé
~uivant ce ipriIDciJpe.
La lampe utHisée est une
triode t)~pe' batterie d'un modèle
ancien:
A 4(}9, A 410,
8'406, ou toutes lampes de ce
genre des autres marques.
La variation de fréquence
peu.t s'olbtenir SJurplusiel~rs octavcs, en modLf!iant simple.meiIlt
la tension de chauffage filament entre 2,5 et 4 volts, au
moyen d'un rhéostat. Si 1 est le
çourant de chauffage, pour une
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